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SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISESECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISESECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISESECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit1.1. Identificateur de produit1.1. Identificateur de produit1.1. Identificateur de produit

Désignation commerciale SOFTY TOUCH'SOFTY TOUCH'SOFTY TOUCH'SOFTY TOUCH'

Utilisation du produit

Lotion lavante hypoallergénique pour les mainsLotion lavante hypoallergénique pour les mainsLotion lavante hypoallergénique pour les mainsLotion lavante hypoallergénique pour les mains
INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRESINDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRESINDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRESINDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
ELEVAGESELEVAGESELEVAGESELEVAGES
RESTAURATION COLLECTIVERESTAURATION COLLECTIVERESTAURATION COLLECTIVERESTAURATION COLLECTIVE
TOUTES INDUSTRIESTOUTES INDUSTRIESTOUTES INDUSTRIESTOUTES INDUSTRIES

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usages identifiés :Usages identifiés :Usages identifiés :Usages identifiés :  Produit Cosmétique
Utilisations déconseillées : Utilisations déconseillées : Utilisations déconseillées : Utilisations déconseillées : Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la Société

HYPRED SASHYPRED SASHYPRED SASHYPRED SAS
55, Boulevard Jules Verger B.P 1018055, Boulevard Jules Verger B.P 1018055, Boulevard Jules Verger B.P 1018055, Boulevard Jules Verger B.P 10180
35803 DINARD Cedex - FRANCE35803 DINARD Cedex - FRANCE35803 DINARD Cedex - FRANCE35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00Tél : +33 (0)2 99 16 50 00Tél : +33 (0)2 99 16 50 00Tél : +33 (0)2 99 16 50 00
Fax :  +33 (0)2 99 16 50 20Fax :  +33 (0)2 99 16 50 20Fax :  +33 (0)2 99 16 50 20Fax :  +33 (0)2 99 16 50 20
e-mail : hypred@hypred.come-mail : hypred@hypred.come-mail : hypred@hypred.come-mail : hypred@hypred.com

Pour toute information concernant cette fiche de sécurité et d'informations, veuillez contacter :
regulatory@hypred.com

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERSSECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERSSECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERSSECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange2.1. Classification de la substance ou du mélange2.1. Classification de la substance ou du mélange2.1. Classification de la substance ou du mélange
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Le produit relève du Règlement Cosmétique 1223/2009/CE. Les produits cosmétiques ne sont pas soumis
aux exigences des Directives et Règlements CE en vigueur relatifs aux substances et préparations
dangereuses.:

2.2. Éléments d'étiquetage2.2. Éléments d'étiquetage2.2. Éléments d'étiquetage2.2. Éléments d'étiquetage

Non applicable

2.3. Autres dangers2.3. Autres dangers2.3. Autres dangers2.3. Autres dangers

Pas de danger particulier connu.

SECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTSSECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTSSECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTSSECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances3.1. Substances3.1. Substances3.1. Substances

Non applicable car il s'agit d'un mélange.

3.2. Mélanges3.2. Mélanges3.2. Mélanges3.2. Mélanges

Nature chimique du mélange : Produit Cosmétique 

Pour les ingrédients, voir la composition sur l'étiquette.

Le mélange est conforme au Règlement 1223/2009/CE et ne contient pas d'ingrédients dont l'utilisation
est interdite dans un produit cosmétique.

SECTION 4 :  PREMIERS SECOURSSECTION 4 :  PREMIERS SECOURSSECTION 4 :  PREMIERS SECOURSSECTION 4 :  PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours4.1. Description des premiers secours4.1. Description des premiers secours4.1. Description des premiers secours

Indications générales :Indications générales :Indications générales :Indications générales :
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Les laver avant réutilisation.
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EnEnEnEn    cascascascas    d'inhalationd'inhalationd'inhalationd'inhalation     ::::
Aucune mesure particulière nécessaire.

EnEnEnEn    cascascascas    dededede    contactcontactcontactcontact     avecavecavecavec    lalalala    peaupeaupeaupeau    ::::

EnEnEnEn    cascascascas    dededede    contactcontactcontactcontact     avecavecavecavec    lesleslesles    yeuxyeuxyeuxyeux    ::::
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

EnEnEnEn    cascascascas    d'ingestiond'ingestiond'ingestiond'ingestion     ::::
Rincer la bouche.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

ContactContactContactContact     avecavecavecavec    lalalala    peaupeaupeaupeau    ::::    

ContactContactContactContact     avecavecavecavec    lesleslesles    yeuxyeuxyeuxyeux    ::::    Provoque des lésions oculaires graves.

IngestionIngestionIngestionIngestion     ::::    Peut provoquer des troubles digestifs.

Inhalation : Inhalation : Inhalation : Inhalation : Non considéré comme dangereux par inhalation dans les conditions normales d'utilisation.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitements : Traitements : Traitements : Traitements : Traitement symptomatique

SECTION 5 :  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5 :  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5 :  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5 :  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction5.1. Moyens d'extinction5.1. Moyens d'extinction5.1. Moyens d'extinction

MoyensMoyensMoyensMoyens     d'extinctionsd'extinctionsd'extinctionsd'extinctions     appropriésappropriésappropriésappropriés     ::::
Mousse, poudre, dioxyde de carbone.
Agents compatibles avec les autres produits impliqués dans l'incendie.

MoyensMoyensMoyensMoyens     d'extinctionsd'extinctionsd'extinctionsd'extinctions     inappropriésinappropriésinappropriésinappropriés     ::::
Aucun à notre connaissance.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

SOFTY TOUCH' est ininflammable.

5.3. Conseils aux pompiers5.3. Conseils aux pompiers5.3. Conseils aux pompiers5.3. Conseils aux pompiers

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.
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Refroidir les récipients menacés avec de l'eau.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLESECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLESECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLESECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.     PourPourPourPour    lesleslesles    non-secouristesnon-secouristesnon-secouristesnon-secouristes     ::::    
En cas de dispersion accidentelle, peut rendre les surfaces glissantes.

6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.     PourPourPourPour    lesleslesles    secouristessecouristessecouristessecouristes     ::::    
Evacuer le personnel vers des endroits sûrs.
Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement / de la fuite et contre le vent.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement6.2. Précautions pour la protection de l'environnement6.2. Précautions pour la protection de l'environnement6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Ne pas rejeter le produit directement à l'égout ou dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

PetitPetitPetitPetit     déversementdéversementdéversementdéversement     ::::
Laver avec une grande quantité d'eau.

GrandGrandGrandGrand    déversementdéversementdéversementdéversement     ::::
Baliser, endiguer au moyen d'un absorbant inerte et pomper dans un réservoir de secours.
Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Conserver dans des récipients adaptés, proprement étiquetés et fermés pour l'élimination.

6.4. Référence à d'autres sections 6.4. Référence à d'autres sections 6.4. Référence à d'autres sections 6.4. Référence à d'autres sections 
Respecter les mesures de protection mentionnées à la section 8.
Pour l'élimination, se reporter à la section 13.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGESECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGESECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGESECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Eviter les projections en cours d'utilisation.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1.     StockageStockageStockageStockage     ::::    
Laisser de préférence dans l'emballage d'origine.
Stocker à l'abri du gel.
Maintenir l'emballage fermé.

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.     MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux     d'd'd'd'    emballageemballageemballageemballage     ouououou    dededede    flaconnageflaconnageflaconnageflaconnage     ::::    
Polyéthylène haute densité.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
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Aucune autre recommandation.

SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLESECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLESECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLESECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle8.1. Paramètres de contrôle8.1. Paramètres de contrôle8.1. Paramètres de contrôle

Non applicable

8.2. Contrôles de l'exposition8.2. Contrôles de l'exposition8.2. Contrôles de l'exposition8.2. Contrôles de l'exposition
A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

8.2.1.8.2.1.8.2.1.8.2.1.     ContrôlesContrôlesContrôlesContrôles     techniquestechniquestechniquestechniques     appropriésappropriésappropriésappropriés     ::::
Contrôles techniques appropriés

8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2.2.     MesuresMesuresMesuresMesures     dededede    protectionprotectionprotectionprotection     individuelle,individuelle,individuelle,individuelle,     tellestellestellestelles     quequequeque    lesleslesles    équipementséquipementséquipementséquipements     dededede    protectionprotectionprotectionprotection     individuelleindividuelleindividuelleindividuelle     ::::

ProtectionProtectionProtectionProtection     desdesdesdes    yeux/duyeux/duyeux/duyeux/du     visagevisagevisagevisage     ::::
Aucune mesure spéciale de protection n'est requise.

Protection des mains :Protection des mains :Protection des mains :Protection des mains :
Aucune mesure spéciale de protection n'est requise.

ProtectionProtectionProtectionProtection     dededede    lalalala    peaupeaupeaupeau    ::::
Aucune mesure spéciale de protection n'est requise.

ProtectionProtectionProtectionProtection     respiratoirerespiratoirerespiratoirerespiratoire     ::::    
Aucune mesure spéciale de protection n'est requise.

Dangers thermiques : Dangers thermiques : Dangers thermiques : Dangers thermiques : 
Non applicable

MesuresMesuresMesuresMesures     d'hygièned'hygièned'hygièned'hygiène     ::::    
Aucune.
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8.2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.3.     ContrôlesContrôlesContrôlesContrôles     d'expositiond'expositiond'expositiond'exposition     liésliésliésliés    àààà    lalalala    protectionprotectionprotectionprotection     dededede    l'environnementl'environnementl'environnementl'environnement     ::::
Ne pas rejeter le produit directement à l'égout ou dans l'environnement.

SECTION 9 : PROPRIÉTES PHYSIQUES ET CHIMIQUESSECTION 9 : PROPRIÉTES PHYSIQUES ET CHIMIQUESSECTION 9 : PROPRIÉTES PHYSIQUES ET CHIMIQUESSECTION 9 : PROPRIÉTES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Liquide

Couleur laiteux

Odeur Neutre

Seuil olfactif Non disponible

pH pur 5,1±0,2

pH à 10g/l 5,1±1

Point de gel : -3 °C

Point d'ébullition Non applicable

Point d'éclair Non applicable

Taux d'évaporation Non disponible

Inflammabilité Non applicable

Pression de vapeur Non disponible

Densité de vapeur Non disponible

Masse volumique 1,025±0,01 g/cm³

Densité relative 1,025

Solubilité dans l'eau Soluble dans l'eau en toutes proportions

Coefficient de partage n-octanol/eau Non applicable

Température d'auto-inflammabilité Non applicable

Température de décomposition Non disponible

Viscosité Non disponible

Propriétés explosives Non applicable

Propriétés comburantes Non applicable

9.2. Autres informations9.2. Autres informations9.2. Autres informations9.2. Autres informations
Aucune information complémentaire.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉSECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉSECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉSECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité10.1. Réactivité10.1. Réactivité10.1. Réactivité
Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique10.2. Stabilité chimique10.2. Stabilité chimique10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses10.3. Possibilité de réactions dangereuses10.3. Possibilité de réactions dangereuses10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune à notre connaissance.
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10.4. Conditions à éviter10.4. Conditions à éviter10.4. Conditions à éviter10.4. Conditions à éviter
Stockage en dessous du point de gel. 

10.5. Matières incompatibles10.5. Matières incompatibles10.5. Matières incompatibles10.5. Matières incompatibles
Aucune à notre connaissance.

10.6. Produits de décomposition dangereux10.6. Produits de décomposition dangereux10.6. Produits de décomposition dangereux10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucun à notre connaissance dans les conditions normales d'emploi.

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUESSECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUESSECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUESSECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques11.1. Informations sur les effets toxicologiques11.1. Informations sur les effets toxicologiques11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Les produits cosmétiques ne nécessitent pas légalement une fiche de données de sécurité. Ce document ne
doit pas nécessairement répondre aux exigences du règlement (CE)N°1907/2006.

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées     relativesrelativesrelativesrelatives     auauauau    mélangemélangemélangemélange     ::::

Corrosivité / Irritation
 Contact cutané   . Non irritant. 

PrincipauxPrincipauxPrincipauxPrincipaux     symptômessymptômessymptômessymptômes     etetetet    effets,effets,effets,effets,     aigusaigusaigusaigus    etetetet    différésdifférésdifférésdifférés     ::::

ContactContactContactContact     avecavecavecavec    lalalala    peaupeaupeaupeau    ::::    

ContactContactContactContact     avecavecavecavec    lesleslesles    yeuxyeuxyeuxyeux    ::::    Provoque des lésions oculaires graves.

IngestionIngestionIngestionIngestion     ::::    Peut provoquer des troubles digestifs.

InhalationInhalationInhalationInhalation :::: Non considéré comme dangereux par inhalation dans les conditions normales
d'utilisation.

SECTION 12 :  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUESSECTION 12 :  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUESSECTION 12 :  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUESSECTION 12 :  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. - 12.4. Toxicité - Persistance et dégradabilité - Potentiel de bioaccumulation - Mobilité dans le sol12.1. - 12.4. Toxicité - Persistance et dégradabilité - Potentiel de bioaccumulation - Mobilité dans le sol12.1. - 12.4. Toxicité - Persistance et dégradabilité - Potentiel de bioaccumulation - Mobilité dans le sol12.1. - 12.4. Toxicité - Persistance et dégradabilité - Potentiel de bioaccumulation - Mobilité dans le sol

Les produits cosmétiques ne nécessitent pas légalement une fiche de données de sécurité. Ce document ne
doit pas nécessairement répondre aux exigences du règlement (CE)N°1907/2006.

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées     relativesrelativesrelativesrelatives     auauauau    mélangemélangemélangemélange     ::::
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Non concerné

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB

12.6. Autres effets néfastes12.6. Autres effets néfastes12.6. Autres effets néfastes12.6. Autres effets néfastes
Aucune information supplémentaire disponible.

SECTION 13:  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATIONSECTION 13:  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATIONSECTION 13:  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATIONSECTION 13:  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets13.1. Méthodes de traitement des déchets13.1. Méthodes de traitement des déchets13.1. Méthodes de traitement des déchets

TraitementTraitementTraitementTraitement     dudududu    mélangemélangemélangemélange     ::::
Ne pas rejeter le produit directement à l'égout ou dans l'environnement.
Se conformer au livre V - titre IV du Code de l'Environnement, articles R541-7 et suivants établissant la
liste des déchets considérés comme dangereux  qui doivent être remis à un centre agréé.

TraitementTraitementTraitementTraitement     desdesdesdes    conditionnementsconditionnementsconditionnementsconditionnements     ::::
Rincer abondamment le conditionnement à l'eau et traiter l'effluent comme les déchets.
Se conformer au livre V - titre IV du Code de l'Environnement, articles R543-67 et suivants établissant
les différents modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages.

SECTION 14:  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORTSECTION 14:  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORTSECTION 14:  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORTSECTION 14:  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Non applicable

SECTION : 15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRESSECTION : 15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRESSECTION : 15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRESSECTION : 15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement           d'environnement           d'environnement           d'environnement           

Règlement (CE) N°1223/2009 du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques

15.2. Evaluation de la sécurité chimique           15.2. Evaluation de la sécurité chimique           15.2. Evaluation de la sécurité chimique           15.2. Evaluation de la sécurité chimique           
Non applicable
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SOFTY TOUCH' SOFTY TOUCH' SOFTY TOUCH' SOFTY TOUCH' 
Code: Code: Code: Code: 0 53Q 0

Fiche de Sécurité et d'informationsFiche de Sécurité et d'informationsFiche de Sécurité et d'informationsFiche de Sécurité et d'informations
    

Version  Version  Version  Version  4.0.0
Date de révision: Date de révision: Date de révision: Date de révision: 05/01/17
Date d'impression : Date d'impression : Date d'impression : Date d'impression : 20/05/17

SECTION : 16  AUTRES INFORMATIONSSECTION : 16  AUTRES INFORMATIONSSECTION : 16  AUTRES INFORMATIONSSECTION : 16  AUTRES INFORMATIONS

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 mise à jour
et 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 lesquels il est
conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant
son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il
connait.
L'ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à
remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit.
Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'éxonère pas l'utilisateur de
s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant
la détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est le seul responsable.

SourcesSourcesSourcesSources     desdesdesdes    principalesprincipalesprincipalesprincipales     donnéesdonnéesdonnéesdonnées     utiliséesutiliséesutiliséesutilisées     pourpourpourpour    l'établissementl'établissementl'établissementl'établissement     dededede    lalalala    fichefichefichefiche    ::::
FDS Fournisseur

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique     ::::    
Version   4.0.0
Annule et remplace la Version précédente .
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