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N° révision: 1

Section 1: Identification de la substance/du mélang e et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: POWER WIPES

Code stock: 4331-4332

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sub stance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit: Détergent. 

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

Nom de la société: Pro Part Handels GmbH

Lauchenholz 28

St. Kanzian am Klopeinersee

9122

AUSTRIA

Tél: +43 4239 40300

Fax: +43 4239 40300 20

Email: info@propart.at

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél (en cas d'urgence): +43 1 406 43 43 Notruf Vergiftungsinformationszentrale

Manufacturer: ProPart International B.V.

Molenakker 3

Reuver

5953 TW

The Netherlands

Tél: +31 (0) 77 476 2368

Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

Section 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP): Flam. Liq. 3: H226; -: EUH208

Effets indésirables: Liquide et vapeurs inflammables. Contient d-limonene. Peut produire une réaction 

allergique. 

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage:  

Mentions de danger: H226: Liquide et vapeurs inflammables.

EUH208: Contient d-limonene. Peut produire une réaction allergique.
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Pictogrammes de danger: GHS02: Flamme

Mentions d'avertissement: Attention

Conseils de prudence: P501: Éliminer le contenu/récipient dans.

P210: Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P241: Utiliser.

P303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P370+378: En cas d’incendie: Utiliser Du sable, du dioxyde de carbone ou un agent 

d'extinction pulvérulent pour l’extinction.

P403: Stocker dans un endroit bien ventilé.

P235: Tenir au frais.

2.3. Autres dangers

Autres risques: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable / explosif. 

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

Section 3: Composition/informations sur les composa nts

3.2. Mélanges

Ingrédients dangereux:

ÉTHANOL

EINECS CAS PBT / WEL Classification (CLP) Pour 

cent

200-578-6 64-17-5 Substance pour laquelle il existe, 

en vertu des dispositions 

communautaires, des limites 

d'exposition sur le lieu de travail.

Flam. Liq. 2: H225 10-30%

PROPANE-2-OL

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

1-10%

D-LIMONENE

227-813-5 5989-27-5   - Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; 

Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: 

H400; Aquatic Chronic 1: H410

<1%

Section 4: Premiers secours
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4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau: Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. 

Contact avec les yeux: Enlever les lentilles de contact. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 

au moins 10 minutes, en ouvrant complètement les paupières. 

Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne 

inconsciente. Ne pas provoquer le vomissement. 

Inhalation: Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène et consulter un médecin. S'il n'y a plus 

de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Fournir de l'air frais. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et diffé rés

Contact avec la peau: Risque d'irritation légère sur la partie contaminée. 

Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur. 

Ingestion: Possibilité d'irritation de la gorge. 

Inhalation: Dans des conditions normales ne sont pas considérés comme présentant un risque 

grave pour la respiration. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédi ats et traitements particuliers necessaires

Traitement immédiat / spécifique: Non applicable. 

Section 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Vaporisation à l'eau. Poudre chimique inerte. Dioxyde de carbone. Ne pas utiliser de jet 

d'eau. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance  ou du mélange

Dangers d'exposition: Inflammable. En cas de combustion, émet des fumées toxiques d'oxyde d'azote. En cas 

de combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone / monoxyde de 

carbone. Forme une mélange vapeur-air inflammable / explosif Les vapeurs de solvants 

sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. 

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour 

empêcher tout contact avec la peau et les yeux. Récupérer les eaux d'extinction qui ne 

doivent pas être déversées dans les égouts. 

Section 6: Mesures à prendre en cas de dispersion a ccidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de prote ction et procédures d'urgence

Précautions individuelles: Gardez les personnes non protégées. Porter un appareil respiratoire autonome. 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnem ent

Préc's pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement en utilisant 

un système de rétention. 
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nett oyage

Procédures de nettoyage: Assurer une ventilation adéquate. Absorption par de la terre sèche ou du sable. 

Transférer dans un conteneur hermétique et bien étiqueté pour l'élimination par des 

moyens appropriés. 

6.4. Référence à d'autres sections

Référence à d'autres sections: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité. Se reporter à la section 13 

de la fiche technique de sécurité. 

Section 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sa ns danger

Cond's pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Interdiction de fumer. Utiliser des 

outils qui n'engendrent pas un jaillissement d'étincelles. Se laver les mains avant les 

pauses et à la fin de la journée. Manger, boire, fumer et de stockage des aliments est 

interdite dans le espace de travail. Les vêtements contaminés ne peut pas quitter 

l'espace de travail. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éven tuelles incompatibilités

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur 

hermétiquement fermé. Éloigner de toute source d'ignition. Empêcher la formation 

d'une charge électrostatique dans la zone d'influence immédiate. Veiller à ce que les 

matériels d'éclairage et électriques ne constituent pas une source d'ignition. Éloigner 

de la lumière solaire directe. Protéger du gel. Tenir à l'écart de la chaleur. 

Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisations finales particulières: Donnée non disponible. 

Section 8: Contrôles de l'exposition/protection ind ividuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Ingrédients dangereux:

ÉTHANOL

Poussière respirableValeurs limites d'exposition:

 8 hr TLV 15 min LECT 8 hr TLV 15 min LECT

FR 1900 mg/m3 9500 mg/m3   -   -

PROPANE-2-OL

FR   - 980 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC
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POWER WIPES

Type Exposition Valeur La population Effet

- CAS 64-17-5 - - -

DNEL Inhalation 1.900 mg/m3 Les travailleurs Locale

DNEL Cutanée 343 mg/kg Les travailleurs Systémique

DNEL Inhalation 950 mg/m3 Les travailleurs Systémique

PNEC Eau douce 0.96 mg/l   -   -

PNEC Sol (agricole) 0.63 mg/kg   -   -

- CAS 67-63-0 - - -

DNEL Cutanée (toxicité pour le 

développement)

888 mg/kg Les travailleurs Systémique

DNEL Inhalation 500 mg/m3 Les travailleurs Systémique

PNEC Eau douce 140,9 mg/l   -   -

PNEC Sol (agricole) 28 mg/kg   -   -

- CAS 5989-27-5 - - -

DNEL Inhalation 33.3 mg/m3 Les travailleurs Systémique

PNEC Eau douce 5.4 µg/l   -   -

PNEC Sol (agricole) 0.262 mg/kg   -   -

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Veiller à ce que les matériels 

d'éclairage et électriques ne constituent pas une source d'ignition. 

Protection respiratoire: Filter A/P2. 

Protection des yeux: Lunettes de sécurité. S'assurer qu'une oeillère est à proximité immédiate. 

Section 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et c himiques essentielles

État: Liquide 

Couleur: Opaque. 

Odeur: Odeur caractéristique 

Degré d'évaporation: Donnée non disponible. 

Comburant: Non applicable. 

Solubilité dans l'eau: Donnée non disponible. 

Viscosité: Donnée non disponible. 

Point/Domaine d'ébul. °C: 78,25 Point/Domaine de fusion °C: Donnée non disponible.

Limites d'inflam. %: infér: 2 supér: 19

Pt d'éclair °C: 24 Coeff. de part. n-octanol/eau: Donnée non disponible.

Auto-inflammabilité°C >363 Pression de vapeur: 57.26 hPa at 19.6 °C

pH: 4,5-6 VOC g/l: 32.9% 2004/42/EG, 29.97% 2010/75/EU
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9.2. Autres informations

Autres informations: Densité: 0.9 - 1 g/cm3 

Section 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité: Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées. 

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales. Stable à température ambiante. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de 

stockage. Risque de décomposition suite à l'exposition aux conditions ou matières 

indiquées ci-dessous. 

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: Chaleur. Surfaces chaudes. Sources d'ignition. Flammes. 

10.5. Matières incompatibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques d'oxyde d'azote. En cas de 

combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone / monoxyde de carbone. 

Section 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Ingrédients dangereux:

ÉTHANOL

IVN RAT LD50 1440 mg/kg

ORL MUS LD50 3450 mg/kg

ORL RAT LD50 7060 mg/kg

PROPANE-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg
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D-LIMONENE

ORL MUS LD50 5600 mg/kg

ORL RAT LD50 4400 mg/kg

SCU MUS LD50 3170 mg/kg

Toxicité: Donnée non disponible.

Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: Risque d'irritation légère sur la partie contaminée. 

Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur. 

Ingestion: Possibilité d'irritation de la gorge. 

Inhalation: Dans des conditions normales ne sont pas considérés comme présentant un risque 

grave pour la respiration. 

Section 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Écotoxicité:

Espèce Essai Valeur Unités

CASnr: 64-17-5 - - -

FISH 96H LC50 14,2 g/l

FISH 96H EC50 12,9 g/l

FISH 42D LC50 >0,08 mg/l

ALGAE 10D EC50 22,6 g/l

ALGAE 4D ErC50 675 mg/l

CAS-nr: 67-63-0 - - -

DAPHNIA 24H LC50 >10.000 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible. 

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: Donnée non disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Effets nocifs divers: Donnée non disponible. 

Section 13: Considérations relatives à l'éliminatio n
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13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Ne pas déverser dans les égouts ou les drains. Éviter le rejet dans l'environnement. 

Élimination des emballages: Les emballages souillés: recommandation: evacuation conformément aux 

prescriptions légales. 

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions 

régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets. 

Section 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

N° ONU: UN1987

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Nom d'expédition: ALCOOLS, N.S.A.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe de transport: 3

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage: III

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement: Non Polluant marin: Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'uti lisateur

Précautions particulières: EMS-number: F-E,S-D. 

Code tunnel: D/E

Catégorie de transport: 3

Section 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à l a substance en matière de sécurité, de santé et d'e nvironnement

Règlements spécifiques: Non applicable. 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Éval. de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le 

mélange par le fournisseur. 

Section 16: Autres informations

Autres informations

Autres informations: Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement No. 2015/830.

* indique que le texte de la FDS a été modifié depuis la dernière révision.

Phrases de rubrique 2 et 3: EUH208: Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une réaction 

allergique.

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

[suite...]



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
POWER WIPES

Page: 9

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 

long terme.

Désistement juridique: Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et 

seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable 

des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné. 
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