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Fiche de données de sécurité 

selon (CE) 1907/2006 
SD 662165481  

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

1.1. Identificateur de produit:   Doyen® SK 22E  
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du utilisations déconseillées:  
 Utilisation de la préparation:   agent de rinçage avec adoucisseur d'eau pour les bassins de lit 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: 

La entreprise:    meiko Suisse AG 
      Industriestr. 9 
      CH-8117 Fällanden  
       Tel.:  0448062626 
 Information technique:   sdb@etol.de 
1.4. Numéro d´appel d´urgence:  

Centre antipoison :  Centre Suisse d'Information Toxicologique (CSIT) - numéro d'urgence 145
 Numéro d'appel d'urgence de la l´entreprise:--- 

 
 SECTION  2 : Identification des dangers 
***2.1. Classification de la substance ou du mélange:  
 la directive 1272/2008/CEE 
   Eye Dam. 1; H318  
 
  la directive 1999/45/CE:  
  La préparation n’est pas classée comme dangereuse au sens de la directive 1999/45/CE 
 
2.2. Éléments d´étiquetage:  
 la directive 1272/2008/CEE 

   ��

     Mention d'avertissement: Danger  
 
 contient: acides dicarboxyliques, C4-C6 
 
 H-Phrases: 
 H318  Provoque des lésions oculaires graves 
 

P-Phrases: 
 P280  Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux 
 P305+351+338 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. 
 P310  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
 
2.3. Autres dangers:   Un pH trop bas peut être nocif pour les eaux   
   
 SECTION  3 : Composition/informations sur les composants 
3.1. Substances: --- 
3.2. Mélanges: Composition/informations sur les composants: 

 
alcool gras etoxylate    CAS: ---   REACH-Reg.: 

 Quantité: 5 - <10 %  
Classification selon la directive 1999/45/CEE Xi 
       R- Phrases: 36/38   
Classification selon la directive 1272/2008/CEE Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 
       H- Phrases: 315, 319          
 
Acide citrique - monohydraté   CAS: 5949-29-1  REACH-Reg.:  

 Quantité: 1 - < 5 %  
Classification selon la directive 1999/45/CEE Xi  
       R- Phrases: 36   
Classification selon la directive 1272/2008/CEE Eye Irrit. 2 
       H- Phrases: 319          
 
acides dicarboxyliques, C4-C6   CAS: 68603-87-2  REACH-Reg.: 01-2119458864-25 
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 Quantité: 1 - < 5 %  
Classification selon la directive 1999/45/CEE Xi  
       R- Phrases: 41   
Classification selon la directive 1272/2008/CEE Eye Dam. 1 
       H- Phrases: 318   
(Texte des R-phrases : cf. section 16) 

 
 SECTION  4 : Premiers secours 
4.1. Description des premiers secours: 
  Inhalation:  --- 
 Contact avec la peau: Enlever le vêtement contaminé, rincer abondamment à l'eau. Consulter le médicine si  

    nécessaire. 
 Contact avec les yeux: 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,  consulter le médicine.  
 Ingestion:  Rincer immédiatement la bouche. Consulter le médicine. 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés: 
  cf. section 4.1. 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:  
  Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible 
 
 SECTION  5 : Mesures de lutte contre l'incendie 
5.1. Moyens d´extinction: 

approprié:   Eau pulvérisée, CO2, poudre d’extinction 
 inappropriés:   Jet d'eau concentré  
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: 

En cas d´incendie peuvent se former: Oxyde de carbone 
      Ne pas inhaler les gaz d'incendie 
5.3. Conseils aux pompiers: 
 Equipement de protection : --- 

Combattre les foyers persistants et évacuer l'eau d'extinction contaminée conformément aux prescriptions locales.  
Récupérer l’eau d’extinction contaminée à part, pour qu’elle ne soit pas déversée dans les canalisations. 
 

 SECTION  6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d´urgence:  
 Assurer une bonne ventilation 

Risque de glisser sur le produit piétiné 
Éviter le contact avec la peau et les yeux  

6.2. Précautions pour la protection de l´environnement:  
  Ne pas rejeter le produit dans les canalisations/l’environnement 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 
  Recueillir le produit à l’aide d’un agent absorbant (par ex. liant universel) et évacuer le produit contaminé  
  conformément aux règlements. 
 Agent de nettoyage recommandé : Eau 
6.4. Référence à d´autres sections: confer section 8 et 13 
 
 SECTION  7 : Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 

Stocker le emballage fermé. 
 Ne pas mélanger avec des alcalines.  
  Éviter tout contact avec les yeux et la peau. 
  Manipuler et ouvrir le récipient avec  prudence 
7.2. Conditions d´un stockage sûr, y compris d´éventuelles incompatibilités: 
  Stocker le emballage fermé.  
 Stocker le emballage d'origine.  
 Classe de stockage (VCI): 12 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s):  Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible 
 
 SECTION  8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle: 

  Les composants contenant les valeurs de limite d'exposition     
           
  AGW:         
 acides dicarboxyliques, C4-C6 
 travailleur  DNEL dermique court/ long terme, effets systémiques 5 mg/kg 
 travailleur  DNEL inhalation court/ long terme, effets systémiques 34 mg/m³ 
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 travailleur  DNEL inhalation court/ long terme, effets locaux  5 mg/m³ 
 population générale DNEL dermique court/ long terme, effets systémiques 2,5 mg/kg 
 population générale DNEL inhalation court/ long terme, effets locaux  2,5 mg/m³ 

population générale DNEL orale  court/ long terme, effets systémiques 2,5 mg/kg 
 population générale DNEL inhalation court/ long terme, effets systémiques 8,5 mg/m³ 
   PNEC l'eau douce      0,126 mg/l   
   PNEC l'eau de mer      0,0126 mg/l   
   PNEC sédiment (l'eau douce)     0,484 mg/kg   
   PNEC sédiment (l'eau de mer)     0,0484 mg/kg   
   PNEC émission intermittente     0,419 mg/l   
   PNEC station d'épuration     57,5 mg/l   
   PNEC terre       0,0228 mg/kg   
8.2. Contrôles de l´exposition: 
 La protection et l'hygiène générales mesurent : 

--- 
L'équipement protection personnel:   
 Protection respiratoire: --- 
 Protection du corps: --- 

  Protection des mains: --- 
 Protection des yeux: Vêtement protectrices hermétiques avec protections latérales (EN 166) 

 
 SECTION  9 : Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 
  Etat physique      liquide 
  Couleur       no couleur 
  Odeur       caractéristique 
   Seuil olfactif      non déterminé 
  Value du pH (non dilué)     3 
  Point de fusion/point de fusion congélation    non déterminé  

 Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition  > 90 °C 
  Point d'éclair      > 100 °C 
  Taux d'évaporation      non déterminé 

  Inflammabilité (solide, gaz)     non déterminé 
 Limites supérieures / inférieures d'explosivité  non déterminé 
  Pression de vapeur      non déterminé 
  Densité de vapeur       non déterminé 
  Densité relative   (20 ° C)     1,0 g / ml 
  Solubilité dans l'eau  (20 ° C)     miscible 

   Coefficient de partage (n-octanol/eau)   non déterminé 
   Température d'auto-inflammabilité     non déterminé 
   Température de décomposition     non déterminé 
   Viscosité       non déterminé 
 
   Propriétés explosives       non déterminé 
   Propriétés oxydantes       non déterminé 
9.2. Autres informations: Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible 

 
 SECTION  10 : Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité: 
 Pas de désintégration si stockage et manipulation appropriés. 
10.2. Stabilité chimique: 
 Pas de désintégration si stockage et manipulation appropriés. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses: 
 Pas de désintégration si stockage et manipulation appropriés. 
10.4. Conditions à éviter: 

Eviter le contact avec les autres produits chimique. 
10.5. Matières incompatibles: 
 Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible 
10.6. Produits de décomposition dangereux: 
  Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible 
 

SECTION 11 : Informations toxicologiques 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques: 
 
 La toxicité aiguë 
  Composants qui peuvent contribuer à la toxicité aiguë par voie orale : --- 
 Irritation /Corrosivité 
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  Peau: pertinents composants 
   alcool gras etoxylate additif, Classification de la substance: Catégorie 2 
   Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits (méthode  
    conventionnelle) 
   Yeux:  pertinents composants 
   alcool gras etoxylate additif, Classification de la substance:  Catégorie 2 
   Acide citrique - monohydraté additif, Classification de la substance: Catégorie 2 
   acides dicarboxyliques, C4-C6 additif, Classification de la substance: Catégorie 1 
   Le mélange est classé dans la catégorie 1 
 Sensibilisation 
  Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits (méthode conventionnelle) 
 Toxicité à dose répétée 
   non testé 
  Cancérogénicité 
  non testé 
 Mutagénicité 
  non testé 
 Toxicité pour la reproduction 
  non testé 

Autres informations: 
La toxicité aiguë, irritation de la peau, une irritation des muqueuses, potentiel mutagène et sensibilisation de la peau  
la préparation par le fabricant / distributeur sur la base des données disponibles sur les composants évalué.  
Pour chaque composant, certaines lacunes dans les données.  Dans l'expérience des fabricants / distributeurs sont,  
cependant, l'étiquetage des substances dangereuses ne pas s'attendre à. 
Classification selon la procédure de calcul  

 Provoque des lésions oculaires graves 
 
 SECTION  12 : Informations écologiques 
12.1. Toxicité:     k.D.v.  
12.2. Persistance et dégradabilité:   Le produit répond aux règlements la directive 648/2004/CE. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation:   k.D.v. 
12.4. Mobilité dans le sol:    k.D.v. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: Pas de PBT ou vPvB substance ou du mélange 
12.6. Autre effets néfastes:    pH observer, neutralisation possible 

 
 SECTION  13 : Considérations relatives à l'élimination 
13.1. Méthodes de traitement des déchets: 
  Élimination 
   L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Pour l'élimination des déchets, contacter le  
   service agréé de traitement des déchets compétent. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être  
   destinés à un recyclage. 
 
   Code d'élimination des déchets-Produit:   
     060199 Déchets des procédés de la chimie minérale; Déchets provenant de la fabrication, de la formulation,  
       de la distribution et de l’utilisation d’acides; Déchets non spécifiés ailleurs 
  
  Code d'élimination des déchet-Résidus:   
     060199 Déchets des procédés de la chimie minérale; Déchets provenant de la fabrication, de la formulation,  
       de la distribution et de l’utilisation d’acides; Déchets non spécifiés ailleurs 
 
  Code d'élimination des déchet- Emballages contaminés:   
     150106  Déchets d’emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants et vêtements de  
       protection (non spécifiés ailleurs); Déchets d’emballages (y compris les déchets d’emballages  
       collectés séparément dans les communes); Emballages non triés 
 
 SECTION  14 : Informations relatives au transport 
14.1. Numéro ONU:    n’est pas applicable  
14.2. Nom d´expédition des Nations unies:  n’est pas applicable 
14.3. Classe(s) de danger por le transport: n’est pas applicable 
14.4. Groupe d´emballage:  n’est pas applicable  
14.5. Dangers pour l environment:  n’est pas applicable 
14.6. Précautions particulières à prendre par l utilisateur:  
  n’est pas applicable 
14.7. Transport en vrac conformément à l´annexe II de la MARPOL 73/78 et au recueil IBC: 
  n’est pas applicable 

 
 SECTION  15 : Informations réglementaires 
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15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au matière de sécurité, de santé et d´environnement: 
 Catégorie de danger pour l’eau (WGK):  1 (auto-classification) 
  1999/13/CE (COV):  Valeur COV (déclaration conformément au ordonnance 814.018): 0% 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique: 
  Il n'a pas été effectué d'évaluation de la sécurité. 

 
 SECTION  16 : Autres informations 
Les points révisés pour les R-Phrases (point 2) 

R36 Irritant pour les yeux 
R41 Risque de lésions oculaires graves 
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau 

Les points révisés pour les H-Phrases (point 2) 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H318 Provoque des lésions oculaires graves 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

Informations de révision : Identification des dangers 
Légendes:  k.D.v. = n’est pas disponible  
   AGW = Concentration max. à la place du travail 

 DNEL: Derived Minimum Effect Level 
  PNEC: Predicted No Effect Concentration 

D'autres indications figurent sur l'étiquette. Ces indications se fondent sur l'état actuel des connaissances et  
expériences et n'ont pas le caractère de garantie de propriétés. 


