
FICHE	DE	DONNÉES	DE	SÉCURITÉ	(FDS)	
PRODUIT:	SERVIETTE	AVEC	70%	D'ALCOOL	EMBALLÉ	DANS	UNE	
ENVELOPPE	INDIVIDUELLE	
Conformément	au	règlement	(CE):	1907/2006	
Date	d'émission:	11-02-2020	
Version:	001	
Code	de	produit:	THA02	
	
LA SERVIETTE À 70% D'ALCOOL N'EST PAS UN PRODUIT DANGEREUX ÉTANT 
INDIVIDUELLEMENT EMBALLÉE DANS UN MATÉRIAU ÉTANCHE ISOLANT. 
LES INFORMATIONS COLLECTÉES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ FONT 
RÉFÉRENCE AU MÉLANGE LIQUIDE D'ALCOOL + D'EAU + DE GLYCÉRINE  
 
SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MÉLANGE  
1.1. Identifiant du produit 
Serviette imprégnée d'alcool à 70% 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation de la substance ou du mélange 
Lingettes pour nettoyer une peau saine. 
 
SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
2.1. Classification de la substance ou du mélange selon 1272/2008 / CE 
Catégories de danger du mélange utilisé pour imprégner la lingette: 
Liquides inflammables: Liquide. infl. 2 
Lésions oculaires graves / irritation oculaire: Irrit. oc. 2 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: Single STOT 3 Indications pour 
danger: 
Liquide et vapeurs très inflammables. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Cela peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. 
2.2. Éléments d'étiquette 
Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage 
Alcool éthylique (éthanol) 
Mention d'avertissement: Danger 
Pictogrammes: 

 
Mentions de danger 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Conseils de précaution 
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. 
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transportez la personne à l'extérieur et gardez-la dans un 
position qui facilite la respiration. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer soigneusement avec de l'eau 
pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles. Continuez à clarifier. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. 
Indications supplémentaires pour l'étiquetage : 
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Valable pour les pays où le produit est classé comme produit cosmétique: 
Selon les directives de la CE dans ces pays, comme il s'agit d'un produit cosmétique, il n'est pas 
obligatoire pour classer le produit. 
2.3. Autres dangers 
Inconnu 
Non identifié comme une substance PBT 
 
 
SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
3.2. Mélanges Caractéristiques chimiques 
Lingettes imprégnées d'alcool éthylique à 70% + eau déminéralisée 29,9% + glycérine 0,10% 
 
 
Composants dangereux 
Ingrédients : L'alcool éthylique, alcool dénaturé.   
N ° CAS : 64-17-5  
Numéro EC : 200-578-65 
Classification 1272/2008 : Flam. Liq. 2: H225 Eye Irrit. 2: H319 STOT SE3: H336 
Concentration : 70% 
Autres composants du mélange: eau (29,90%) CAS: 7732-18-5; CE: 231-791-2 + glycérine (0,10%) 
CAS: 56-81-5; EC: 200-289-5 
Les indications se réfèrent à la phase liquide. 
 
SECTION 4: PREMIERS SECOURS 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
4.1. Description des premiers secours Indications générales 
Aucune précaution particulière n'est requise. 
En cas d'inhalation 
Déplacer à l'air frais en cas d'inhalation accidentelle de vapeurs ou de produits 
décomposition. Si vous ressentez une gêne, consultez un médecin. 
En cas de contact avec la peau 
Aucune précaution particulière n'est requise pour l'utilisation de la lingette. 
En cas de contact avec les yeux 
Rincer immédiatement à grande eau, également sous les paupières. Si le 
irritation des yeux, consulter un spécialiste. 
En cas d'ingestion 
Rincez-vous la bouche puis buvez beaucoup d'eau. Consultez un médecin. 
4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Cela peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux et traitements spéciaux à fournir immédiatement 
Traitement symptomatique. 
 
SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
5.1. Moyens d'extinction Moyens d'extinction appropriés 
Mousse pour feux d'alcool, poudre chimique, dioxyde de carbone (CO2), eau pulvérisée. 
Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau. 
5.2. Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange 
Le feu peut produire: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone 
5.3. Recommandations aux pompiers 
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome. 
Vêtements de protection. 
Information complémentaire 
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se propagent au ras du sol. 
Peut former des mélanges explosifs avec l'air, en particulier dans des conteneurs vides contenant 
déchets. Refroidir les récipients en danger avec de l'eau pulvérisée. 
SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
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6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
En cas de formation de vapeur, utilisez un masque. Assurer une ventilation adéquate. 
Portez des vêtements de protection individuelle. 
Tenir éloigné des sources d'ignition. 
Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
6.2. Précautions environnementales 
Empêchez-le de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface ou souterraines. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Recueillir mécaniquement et placer dans un récipient approprié pour l'élimination. 
6.4. Référence à d'autres sections 
Respectez les règles de sécurité (voir sections 7 et 8). Indications concernant l'élimination de 
déchets: voir section 13. 
 
SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Indications pour une manipulation sûre 
Pendant l'utilisation, manger, boire ou fumer est interdit. Évitez tout contact avec les yeux. 
Indications pour prévenir les incendies et les explosions 
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Ne pas fumer. 
7.2. Conditions de stockage sécurisées, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Conditions nécessaires pour les entrepôts et les entrepôts 
Protéger contre la lumière directe du soleil. 
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. 
Remarques sur le stockage commun 
Incompatible avec: 
Acides. 
Oxydants. 
Métaux alcalins et alcalino-terreux. 
Informations supplémentaires sur les conditions de stockage 
Restez à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Évitez les températures extrêmes. 
Gardez les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 
7.3. Utilisations finales spécifiques 
Lingettes pour nettoyer une peau saine. 
 
SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
8.1. Paramètres de contrôle 
Valeurs limites d'exposition professionnelle 
La valeur limite d'exposition environnementale quotidienne VLA-ED® = 1000 ppm 1910 mg / m3 
8.2. Contrôles de l'exposition Contrôles techniques appropriés 
Contrôles techniques appropriés 
En cas d'utilisation industrielle du liquide qui imprègne les lingettes, une bonne ventilation. Lorsque les limites 
d'exposition sont dépassées, une ventilation locale supplémentaire peut être nécessaire. 
Mesures d'hygiène 
Pendant l'utilisation, manger, boire ou fumer est interdit. Retirer et laver les vêtements en cas de vêtements 
contaminés avant réutilisation. Ne respirez pas les vapeurs. Évitez tout contact avec les yeux. 
Dans le cas d'une utilisation professionnelle du liquide, la nécessité d'un équipement de protection individuelle 
doit être basée sur le risque sur le lieu de travail pour une utilisation particulière. 
Protection des yeux / du visage 
Non requis en utilisation normale. 
Protection des mains 
Non requis en utilisation normale. 
Protection de la peau 
Non requis en utilisation normale. 
Protection respiratoire 
Un équipement de protection individuelle respiratoire n'est normalement pas requis. 
SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
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Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette: 
État physique: liquide sur matière cellulosique 
Odeur: similaire à l'alcool 
Point de fusion: -114 ºC 
Point d'ébullition: 78,4 ºC 
Point d'éclair: 13 ºC 
Température d'auto-inflammation: 422,7 ºC 
Plage d'explosion / d'inflammabilité: inférieure: 3,3% (v / v) supérieure: 19% 
Pression de vapeur à 20 ºC: 5,81 Kpa. 
Densité de vapeur (air = 1): 1,59 
Densité à 20 ºC: 789 kg / m3 
Solubilité: Dans l'eau: complètement miscible. 
Dans d'autres: Soluble dans la plupart des solvants organiques. 
9.2. Information complémentaire 
Les indications se réfèrent à la phase liquide (liquide qui imprègne la lingette) 
 
SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Les indications se réfèrent à la phase liquide (liquide qui imprègne la lingette) 
10.1. Réactivité 
Ne se décompose pas s'il est conservé et appliqué comme indiqué. 
10.2. Stabilité chimique 
Stable dans des conditions normales. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Réaction avec les oxydants. 
Réaction acide. 
Réaction avec les métaux alcalins. 
Réaction avec les métaux alcalino-terreux. 
10.4. Conditions à éviter 
L'action de la chaleur peut dégager des vapeurs qui peuvent s'enflammer. Sources d'inflammation (chaleur, 
étincelles et flammes). Surchauffe. Lumière directe du soleil. 
10.5. Matières incompatibles 
Oxydants. 
Acides. 
Métaux alcalins et alcalino-terreux. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
La combustion produit du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. 
 
SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë 
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. DL50 orale (rat) 6200 
- 17800 mg / kg. 
Irritation et corrosivité 
Provoque une sévère irritation des yeux. Irritation cutanée: Non classé. 
Effets sensibilisants 
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique 
Cela peut provoquer de la somnolence ou des vertiges. (Propane-2-ol) 
Effets graves après une exposition répétée ou prolongée 
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction 
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Risque d'aspiration 
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Conseils supplémentaires concernant les tests 
Le classement a été effectué conformément au calcul du règlement (CE) no. 1272/2008. 
Expériences pratiques 
Observations diverses 
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Avec une manipulation appropriée et en respectant les règles générales d'hygiène de qualité, il est constaté qu'il 
n'y avait aucun danger pour la santé. 
Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation cutanée et une dermatite propriétés 
dégraissantes du produit. 
Il peut produire des irritations dans les muqueuses. 
En cas d'ingestion de grandes quantités, le passage de l'intestin peut être obstrué. 
 
SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
12.1. Toxicité 
Les données écologiques ne sont pas disponibles. 
12.2. Persistance et dégradabilité 
Selon l'OCDE, le produit est facilement biodégradable. DBO5 = 37-74% de remise. DBO20 (demande Oxygène 
biologique) = 75 - 84% DTO. Considéré par les Nations Unies comme "moins important "dans la formation de 
l'ozone épisodique. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Le produit ne se bioaccumule pas. 
12.4. Mobilité sur le terrain 
Le produit est volatil / gazeux et est divisé en phase aérienne. Le produit se dissout rapidement dans l'eau. Le 
produit n'est pas bien absorbé dans le sol ou les sédiments. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 (REACH) Le produit ne contient aucun substance PBT. 
12.6. Autres effets néfastes 
Aucune information disponible 
 
SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Élimination 
En cas d'utilisation industrielle à grande échelle, le liquide doit être éliminé par incinération. Ne pas verser dans 
rivières ou drains. L'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations nationales et local. Dans 
la mesure du possible, le recyclage est préférable au dépôt ou à l'incinération. 
Considéré comme déchet dangereux. 
Dans l'industrie, les déchets chimiques sont éliminés en tant que déchets spéciaux et leur élimination 
réglementée selon les réglementations européennes. Il est recommandé de contacter les autorités et les 
gestionnaires d’élimination des déchets. 
Les exigences européennes générales se trouvent dans la directive-cadre 75/442 / CEE et Déchets dangereux 
(91/689 / CEE). Les lingettes ne sont pas macérables. 
Élimination des conteneurs conteneurs du liquide ou du mélange. 
Videz complètement le récipient. Une fois vidé, ventiler dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. Les 
résidus peuvent entraîner des risques d'explosion. Ne pas percer, couper ou souder les tambours sales et non 
nettoyés. Commandez la collecte par un responsable des déchets agréé. 
 
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
Transport terrestre (ADR / RID) 
Autres informations pertinentes (transport terrestre) 
Disposition spéciale 216: Le produit n'est pas soumis aux dispositions de l'ADR / RID. 
Transport fluvial (ADN) 
Autres informations pertinentes (transport fluvial) 
Disposition spéciale 216: Le produit n'est pas soumis aux dispositions de l'ADN. 
Transport maritime (IMDG) 
Autres informations pertinentes (transport maritime) 
Disposition spéciale 216: Le produit n'est pas soumis au Code IMDG. 
Transport aérien (OACI) 
Autres informations pertinentes (transport aérien) 
Disposition spéciale A46: Le produit n'est pas soumis aux dispositions de l'IATA-DGR. 
Disposition spéciale A46 (ACAO): Mélanges solides non soumis aux présentes instructions et les liquides 
inflammables peuvent être transportés sous cette emballage sans appliquer au préalable les critères de 
classification de la division 4.1, à condition qu'aucune fuite de liquide ne soit observée sur l'emballage de la 

Logo Identité visuelle Newsletter Infographie Impression 
tous supports Marquage VL Enseigne Site Internet Formation



substance et que l'emballage a réussi le test de fuite au niveau de l’emballage II. Les petits emballages intérieurs 
composés d'emballages scellés et d'articles qui contiennent moins de 10 mL d'un liquide inflammable du groupe 
d'emballage II ou III absorbé dans un matériau solide ne sont pas soumis à ces instructions tant qu'aucune fuite 
liquide n’est constaté dans l'emballage ou les articles. 
14.5. Dangers pour l'environnement 
DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: NON 
14.6. Précautions particulières pour les utilisateurs 
Aucune précaution particulière n'est requise. 
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au recueil IBC 
Le transport est effectué uniquement dans des conteneurs agréés et appropriés. 
 
 
SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
Les indications se réfèrent au liquide qui imprègne la lingette. 
15.1. Réglementations et législations spécifiques en matière de sécurité, de santé et d'environnement 
pour la substance ou le mélange 
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1907/2006, 453/2010 et 
830/2015. 
Législation européenne: Règlement (CE) 1272/2008 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Pas obligatoire. 
Les informations de sécurité et de santé liées à l'étiquette de ce produit, conviennent 
avec les règlements de l'Union européenne. 
 
SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS 
Législation 
La fiche a été préparée conformément à 1907/2006 / CE (REACH), 453/2010 / CE 
La méthode de calcul conformément au règlement (CE) 1272/2008 a été utilisée pour la 
détermination de la classification du mélange. 
Les informations sur les ingrédients dangereux proviennent de la dernière fiche technique de 
sécurité valide du fournisseur d'alcool en vrac respectif 
Distribution de la FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Ce document contient des informations importantes pour le stockage, la manipulation et 
utilisation sûre de ce produit. Les informations contenues dans ce document doivent être mises à la disposition 
de la personne responsable de la sécurité et de toute personne manipulant ce produit. 
Délimitation de responsabilité 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur des sources, 
connaissances techniques et de la législation en vigueur aux niveaux européen et étatique, et ne peut garantir 
avec précision la même chose. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie de propriétés 
du produit, il s'agit simplement d'une description des exigences en termes de sécurité. La méthodologie et les 
conditions de travail des utilisateurs de ce produit sont au-delà de nos connaissances et de notre contrôle, étant 
toujours la responsabilité ultime de l'utilisateur qui prend les mesures nécessaires pour se conformer aux 
exigences législatives, la manipulation, le stockage, l'utilisation et l'élimination des produits chimiques. Les 
informations contenues dans cette fiche de données de sécurité se réfère uniquement à ce produit, qui ne doit pas 
être utilisé pour d’autres que ceux spécifiés. 
 
 
Abréviations et acronymes 
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie 
de navigation intérieure 
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization 
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 
Chemicals in Bulk 
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
CAS = Chemical Abstract Service 
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EN = European norm 
ISO = International Organization for Standardization 
DIN = Deutsche Industrie Norm 
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic 
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative 
LD = Lethal dose 
LC = Lethal concentration 
EC = Effect concentration 
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration 
Texte des phrases H et EUH (numéro et texte intégral) 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Indications supplémentaires 
Les règles des points 4 - 8 et 10 - 12 ne se réfèrent pas partiellement à une utilisation et à un emploi normaux 
(voir informations sur l'utilisation et sur le produit), mais à la libération de quantités considérables, en cas 
d'accident ou d'irrégularités. 
Ces informations décrivent uniquement les exigences de sécurité du ou des produits et sont basées sur l'état 
actuel de nos connaissances. 
Les caractéristiques du produit peuvent être vues dans la fiche technique de celui-ci. 
Il ne garantit pas les propriétés du (des) produit (s) au sens établi par la réglementation de 
garanties légales. 
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