
Page de garde pour fiche de données de sécurité selon OChim 
 
Date d’impression:   19.12.18         Version:   1 
                                                
1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l‘entreprise 
 
 
Nom  du produit:  ORANGE ACTIVE  
fiche de sécurité (FR) 
Version/Date                           :  

ACTIVE ORANGE Universalschaum 
1.2/11.01.17 

 
Emploi de  la substance /de la préparation  
 
Producteur/fountisseur  HAST GROUP SWISS GMBH 
 Hirschgässlein 
Lieu CH-4051 Bâle 
Téléphone en  Tel. + 41 - 615-1121-66 
  
Point de contact pour les informations 
techniques 

E-Mail:  ch-office@hast-group.com  

  
     
En cas d’urgence Tox Info Suisse 
                 CH-Numéro d’urgence: 145 (24h) 
  
Fabricante proWin Winterv GmbH 

Zeppelinstrasse 8 
 D-66557 Illingen 
 
7. Manipulation et stockage 
 

 

Classe de stockage 11/13  solides 
 
8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
Composants présentant des valeurs-seuil à  surveiller par la poste de travail 
CAS 77-92-9 acide citriques   
MAK (EU) Valeur à Long terme  200 mgm3; 300 ml/m3 
 
13. Consideration relatives à l’élimination  
 
DETEC Code déchet selon OMoD   
(ds ) 20 01 29  Détergants contenant des substances 

dangereuses 
Les emballages/récipients/boîtes entiérement vides doivent être éliminées avec des déchets urbains. 
Les emballalages/récipients/boîtes partiellement vides doivent rapporté(es) au point de vente ou 
remises à une centre de collecte pour déchets spéciaux. 
 
15.Information relatives à la réglementation 
 
Réglementations nationales 
 
OPAM 814.012 Seuils quatitatives 200000 kg 
ORRChim 814.81 Agents de surface anioniques moins de 5 % 
 Parfums (LIMONENE) 
 



ACTIVE ORANGE Universalschaum

Fiche de données de sécurité

Code du produit: 00493-0004Date d'impression: 16.03.2017 Page 1 de 8

proWIN Winter GmbH

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

ACTIVE ORANGE Universalschaum

1.1. Identificateur de produit

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

Utilisation de la substance/du mélange

Mousse nettoyante pour sanitaires

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

proWIN Winter GmbHSociété:

Zeppelinstraße 8Rue:

D-66557 IllingenLieu:

Téléphone: +49(0)6825-9201-0

e-mail: sdb@prowin.net

Christian SchwindtInterlocuteur:

FR (Frankreich) +33 (0) 1 45 42 59 591.4. Numéro d'appel d'urgence:

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) nº 1272/2008

Catégories de danger:

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2

Mentions de danger:

Provoque une sévère irritation des yeux.

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) nº 1272/2008

Mention 

d'avertissement:

Attention

Pictogrammes:

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Mentions de danger

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage.

P305+P351+P338 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.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans agréés de collecte entreprise élimination ou de locaux.

Conseils de prudence

Donnée non disponible.

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
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conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Mélange composé des substances citées ci-après avec additifs non dangereux
Caractérisation chimique

Composants dangereux

QuantitéSubstanceNº CAS

Nº CE Nº Index Nº REACH

Classification selon règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP]

77-92-9 Acide citrique 45 - < 50 %

201-069-1 01-2119457026-42

Eye Irrit. 2; H319

- acides sulfoniques, hydroxyalcanes en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium </= 3 %

931-534-0 01-2119513401-57

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

Dinatriumdodecylbenzolsulfonat </= 2,75 %

932-051-8 01-2119565112-48

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

Information supplémentaire

Limonene

anionische Tenside < 5%

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

En cas de malaise consulter un médecin.

Indications générales

Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.

Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. 

Consulter un médecin.

Après inhalation

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. 

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Après contact avec la peau

Rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 

Traitement chez un ophtalmologiste.

Après contact avec les yeux

Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. 

Rincer la bouche soigneusement, ne pas avaler ni boire. 

Appeler aussitôt un médecin.

Après ingestion

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Irritant pour les yeux.

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

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction
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Fiche de données de sécurité
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conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Mousse, gaz carbonique (CO2), poudre chimique, eau pulvérisée

Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau.

Moyens d'extinction inappropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Donnée non disponible.

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.

5.3. Conseils aux pompiers

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Le port d`un appareil respiratoire est requis en cas d`exposition aux poussières. 

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 

Veiller à assurer une aération suffisante.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Tenir à l'écart des sources d'ignition.

N'utiliser que des appareils antidéflagrants.

Mettre à l'abri les personnes non protégées.

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux de surface/les eaux souterraines.

Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ramasser mécaniquement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Informations concernant l'élimination: voir chapitre 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. 

Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Consignes pour une manipulation sans danger

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Préventions des incendies et explosion

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

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Protéger de l'humidité.

Indications concernant le stockage en commun

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

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

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle
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Fiche de données de sécurité
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proWIN Winter GmbH

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Catégorief/cm³mg/m³ppmDésignationNº CAS Origine

VME (8 h)-Cellulose (fibre de papier)9004-34-6 10

8.2. Contrôles de l'exposition

Prévoir une ventilation et une évacuation appropriées au niveau des équipements et des endroits où la poussière 

peut se former.

Contrôles techniques appropriés

Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. 

Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Mesures d'hygiène

Lunettes assurant une protection complète des yeux (EN 166).

Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure (EN 15154).

Protection des yeux/du visage

Gants résistant aux produits chimiques (EN 374). 

Respecter les instructions données par le fabricant de gants de protection pour connaître les données de 

dégradation, de pénétration et de la perméation ainsi que les conditions d’utilisation particulières sur le lieu de travail 

en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques ainsi que la durée d’exposition.

Protection des mains

Vêtements de protection à manches longues (EN 368).

Port de vêtements de protection.

Protection de la peau

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Filtre contre particules P1

Protection respiratoire

Blanc

Poudre / SolideL'état physique:

Couleur:

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

caractéristiqueOdeur:

pH-Valeur: n.a.

Modification d'état

n.d.Point initial d'ébullition et intervalle 

d'ébullition:

n.a.Point d'éclair:

n.a.Dangers d'explosion

Limite inférieure d'explosivité: n.a.

n.a.Propriétés comburantes

n.a.

Densité: n.d.

9.2. Autres informations

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
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conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

10.1. Réactivité

Donnée non disponible.

10.2. Stabilité chimique

Donnée non disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Donnée non disponible.

Donnée non disponible.

10.4. Conditions à éviter

Donnée non disponible.

10.5. Matières incompatibles

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

Information supplémentaire

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

SubstanceNº CAS

EspèceDoseMéthodeVoie d'exposition Source

77-92-9 Acide citrique

RatDL50 11700 mg/kgpar voie orale

RatDL50 > 2000 mg/kgdermique

- acides sulfoniques, hydroxyalcanes en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium

RatDL50 > 2000 mg/kgpar voie orale

LapinDL50 6300 mg/kgdermique

par inhalation aérosol CL50 52 mg/l Rat

Irritation et corrosivité

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Irritant pour les yeux.

Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets graves après exposition répétée ou prolongée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Information supplémentaire

Marquage distinctif conforme à la procédure de calcul spécifiée dans la Directive CE 1999/45/CE.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Donnée non disponible.
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conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

Nº CAS Substance

[h] | [d]Toxicité aquatique Méthode Dose SourceEspèce

acides sulfoniques, hydroxyalcanes en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium-

Toxicité aiguë pour les 

poissons

96 hCL50 4,2 mg/l Poisson zèbre

Toxicité aiguë pour les 

algues

72 hCE50r 5,2 mg/l Skeletonema costatum

Toxicité aiguë pour les 

crustacés

48 hCE50 4,5 mg/l Ceriodaphnia spec

12.2. Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé. L'agent de surface contenu dans cette préparation respecte les critères de 

biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Coefficient de partage n-octanol/eau

Log PowSubstanceNº CAS

77-92-9 - 1,72Acide citrique

- - 1,3acides sulfoniques, hydroxyalcanes en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium

Donnée non disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Donnée non disponible.

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Pas de résultats d'études écologiques disponibles.

Information supplémentaire

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Élimination

Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent.

Si possible le recyclage est préférable l'élimination.

Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur 

élimination.

Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible; après nettoyage approprié, ils 

peuvent être réutilisés.

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés de la même manière que le produit.

L'élimination des emballages contaminés

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID); Transport maritime (IMDG); Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR); Transport 

fluvial (ADN)

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

14.1. Numéro ONU:

Numéro de révision: 1,2 Date de révision: 11.01.2017 F - FR
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14.4. Groupe d'emballage:

14.5. Dangers pour l'environnement

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 

et d'environnement

Informations réglementaires UE

0,09 %2010/75/UE (COV):

0,09 %2004/42/CE (COV):

Prescriptions nationales

1 - pollue faiblement l'eauClasse de contamination de l'eau (D):

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications

Chapitre: 2,3,7

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

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l`utilisation et de l'emploi régulier du produit 

(voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou 

Information supplémentaire
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d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/des produits et s'appuient sur l'état 

actuel de nos connaissances.

Veuillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions 

correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de 

garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues , respectivement, dans la dernière 

version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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