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SECTION 1:ldentification de Ia substance/du melange et de Ia societetl'entreprise 
 

1.1.ldentificateur de 
oroduit 

 
 

EM«l:> 

1.2. Utilisations identifiees pertinentes de Ia substance ou dum Hange    
 

Utilisation deIa substance/du metange 
 

Detergent. Nettoyantintensif,pour bain ultrasonique, alcalin,demu sifiant, concentre. 

Reserve aux utitisateurs professionnels. 
 

1.3.Renseignements concernant Je fournisseur de Ia fiche de donnees de securite 
 

societe: 

Rue: 

Lieu: 

Telephone: 
 

e-mail: 
 

Internet: 

 

EMAGAG 

Geo.uer St"'lle34 

61546 fVOrfEiden-W.IIcbrt GERMANY 

-!49 (0) 610540680 
 

info@em<g-germanyde 

w .vw.em germanyde 
 
 

1.4. Numero d'appeld'urgence: 24-hours-emergency:Giftnotruf Ber1in: +49 30 30686790 (german, english) 
 

 

SECTION 2:ldentification des dangers 
 

2.1. Clas.sification de Ia substance ou dumelange 
 

Clas.sification selon les directives 6715481CEE ou 1999145/CE 
 

lndications de danger: C - Corrosif 

Phrases R: 

Provoque des brUtures. 
 

Classification selon reglement (CE) n• t272/2008 

[CLP) Categories de danger: 

Corrosionlirritation cutanee: Skin Corr. 

1B Us 

Mentions de danger: 

Provoque des brUtures deIa peau et des 1es ons oculaires graves. 
 

2.2.  Elements cretiguetage 
 

Composants dangereux qui doivent etrelistes sur 

l•etiquette hydroxyde de sodium 

Esters phosphorique. seide sodium 

Mention d'avertissement Danger 

Pictogrammes: GHSOS 

 
 

Mentions de danger 

H314 Provoque des brUtures deIa peau et des 1esions ocu a res graves. 

Conseils de prudence 

P280 
 

 
P305+P351+P338 

Porter des gants de protectiondles vetements de protectionlun equipement de 

protection des yeux/du visage. 

EN CAS OE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec precaution ä l'eau pendant 

ptusieurs minutes.Enlever les lentines de contact siIa victime en porte et si elles 

peuvent etre facilement enlevees. Continuer ä rincer. 

r.lechiguero
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SECTION 3:Composition/informations sur les composants 
 

3.2. 
Melanges 

 

Composants dangereux 
 

N'CE  Substance auantite 

N"CAS C ass fication selonIa directive 67f548/CEE 

NOIndex C ass fication selon regtement {CE) n° 127212008 [CLP] 

NO REACH 

 
213-791-2  Eau  70.80 'l6 

7732-18-5 
 
 
 

208407 7  G uoonate de socfium <5.0% 

527-07-1 
 

 
 

215-185-5  hydroxyde de sodum  <5.0% 

1310-73-2  C - Corrosif R35 
 

011 02-00-6  Ski n Corr. 1A:H314 

 

309-206-8 Cooobetainamido Amphopropionate  <5.0% 

1000854  Xi -lrritant N - Oangereux pour l'envi ronnement R36138-50 
 

Ski n lrrit. 2.Eye l rrit 2.AquaticAoute 1 (M-Factor= 1}; H315 H319 H400 

 
203-961-6  2-{2-butoxye.thoxy}ethanol <5.0% 

112  -5 Xi - lrritant  R36 

603.()96-0().8 Eye lrrit.2:H319 
 

Esters phosphorique.sei de sodium <2.0% 

111798-26-6  Xi - lrritant  R31 

Skin lrrit. 2. Eye Oam.1; H315 H3t8 

 

257-57  7 N.N-bis(catboxylatomethyi} L-gl utamate. Seidesodi um  <1.0% 

51981-21-6 
 

 
 

Texte des phrases R-, H- et EUH:voir paragraphe 16. 

 
SECTION 4:Premiers secours 

 

4.1. Oescription des premiers 

secours lndications generales 

EnJever immediatement tout vetement souille ou eclaboussE:. 
 

Apresinhatation 

En cas d'uneinhalation d'aerosols/de broul ards/de projections : Consulter un medecin. Veiller ä 
un apport d'a r frais. 

 

Apres contact avec Ia peau 

Apres contact avecIa peau,se laver avec:Eau et savon.En cas d'initations cutanees consuHer 

un dermatologue. 

Apres contact avec les yeux 

Rincer l'oe l aussitöt en tenant les paupieres ouvertes pendant 10 ä 15 minutes sous l'eau 

courante. Consulter un ophtalmologiste. 
 

Apres ingestion 

Se rincer aussitöt a bouche et boire beaucoup d'eau.Ne pas provoquer de vomissement Consulter 
un 

 

 

Numero de rivision:1,07 F-FR Oatederhision: 16.022015 



 
 

Fiche de donnees de securite 
 

conformement au rE:glement (CE) n° 1907/2006 

Numero de rivision: 
1.07 

F·FR Oatederhision: 
16.022015 

 

 

 

 
 

 

Date d'impression: 

31.05.2015 

medecm. 

4.2.Principaux symptömes et effets.aigus et ditteres 

Aucun symptöme connu jusqu'ä present. 

EM-600 
 

 
Page 3 de 8 

 

4.3.lndication des eventuels soins medicaux immediats et traitements particuliers necessaires 

Traitement symptömatique. 

 
SECTION 5:Mesures deIutte contrel'incendie 

 
5.1. Moyens d'extinction 

 

Moyen d'extinction approprie 

Eau.Mousse.Eau purverisäe. 
 

Moyens  d'extinction inappropries 

Jet d'eau ä grand debil 

5.2. Dangers particuliers resultant de Ja substance ou du m Hange 

En cas d'incendie, risque de degagement de:Oxydes nitriques (NOx).Dioxyde de carbone (C02). 
 

5.3. Conseils aux pompiers 

Equipement spec al de protection en cas d'incendie:Utiliser une protection respirateire 

adequate En cas d' ncendie et/ou d' expk>sion, ne pas respirerles fumees. 

Information supplementaire 

Le materiau n'est pas combustible.Adapter les mesures d'extinction au mitieu environnant 
 

SECTION 6:Mesures ä prendre en cas de dispersion aceidenteile 

 
6.1.Precautions individuelles. equipement de protection et procectures d'urgence 

Tenir toute personne non protegee ä l'ecart. Se tenir du cöte du vent. Se protfoger des effetsdes 

vapeurs, pouss eres et aeroso s par Je port d'un masque respiratoire.Evaeuer les personnes 

enlieu 

sUr. 
 

6.2.Precautions pour Ia protection de l'environnement   

Ne pas laisser s·ecou er dansles canafisations ni dans tes eaux courantes.Eviter une expansion 

en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution). 
 

6.3.Methodeset matertelde confinement et de nettovage 

Nettoyer soigneusement te soIet les objets souilles en se conformant aux reglementations relatives ä 
l'environnement. Traiter le materiau recueilli conformement äIa section El mination. Matiere appropriee 

pour recueillir le produit:Sable liant universel. terre. Seiure de bo s. 

6.4. Reterence ä d'autres sections 

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8. 

 
SECTION 7:Manipulati on et stockage 

 

7.1. Precautions ä prendre pour unemanipu ationsans danger 
 

Consignes pour une manipulation sans danger 

11 est recommande de concevoir les methodes de travail de man ere ä exclureles risques suivants : 

contact avec Ia peau.contact avec les yeux. 

Preventions des incendies et explosion 

Le produit n'est pas: Comburant. nflammable.Explosif. 
 

7.2. Conditions d'un stockage sUr. y compris d'eventuellesincompatibilites 
 

Exigences concemant les fieux  et conteneurs de stockage 

Stocker un quement dans les recipients d'origine. 

Conserver ä t•ecart des al ments et boissons y compris ceux pour animaux. 
 

SECTION 8:Contröles de l 'exposition/protection individuelle 
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Valeurslimites d'exposition professionnelle 

 

N°CAS 
 

Designation ppm mgtm' f/cm ' Categorie 
 

Or ig ne 

112-34-5 
 

 
 

1310-73-2 

2-{2-Butoxyethoxy}ethanol 
 

 
 
Sodium {hyd:roxyde de} 

10 
 

15 

- 

67,1 
 

101.2 
 

2 

 I/ME (8 h) 

VLE (15 m in) 

I/ME (8 h) 

 

8.2.Contröles del'exoosition 
 

Contröles techniques appropries 

Cf.chapitre 7.D'autres mesures comp&ementaires ne sont pas  necessaires. 
 

Mesures d•hygiene 

Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni 

priser. Enlever immediatement tout vetement soume ou eclaboussE:. 

Selaver les mains avant les pauses et äIa fin du trava l. 
 

Protection des yeux/du visage 

Porterun appareil de protection des yeux/du visage. 
 

Protection des mains 

Materiau approprie:PE (potyethylene).CR (polychloroprenes, Caoutchouc 

chloropli!ne).NBR (Caoutchouc nitri e). Caoutchouc butyle.FKM (Caoutchouc fluore). 

periode de latence:>480 min. Tenir compte des temps de res stance  ä Ia perforation et des 

caracteristiques de gonflement de Ia 

matiE:re. ModE:s 

d'autres 

fabricants. Protection de Ia 

peau 

Bk>use delaborato re. 

Protection respiratoire 
 

Protection respiratoire non necessa re. 

 
SECTION 9:Proprieles physiques et chimi ques 

 

 
9.1.1nformations sur les proprietes physigues et chimigues essentielles 

L'etat physique: liquide 

Couleur: 

Odeur: 

 
 

pH-1/aleur (a 20 •c): 
 

Modrtication d'etat 

Point de fusion: 
 

Point  nitiald'ebullition 

etIntervalle d'ebullition: 

Point d'eclair: 
 

Dangers cf'explosion 

non explosif. 
 

Proprietes comburantes 

non comburant. 

Densite (a 20 •c): 
 

Hydrosolubilite: 

(a 20  c) 

limpide jaune 

caracteristiqu

e 

 
 
 

 
Teste selonIa methode 

13,5 (conc.) 11,9 (1%)  DGF H-111 1 
 

 

-9 oc 
100 ·c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,09 g/cm' DI N 12791 

 

completement miscible 
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Reactions exothermiques avec:Acide.concentre. 

10.2.Stabilite chimique 
 

Le produit est chimiquement stable dans conditions amb antes normales. 

10.3.Pos.sibitite de reactions dangereuses 
 

Aucun produit de decomposition dangereux s'il est manipule correctement. 

10.4. Condtiions  ä evtier 

La decomposition thermique peut s'accompagner d'un dägagement de vapeurs et de gaz irritants. 
 

10. 5. Matieres   ncompatibl es 

Acide, concentre.Agents reducteurs. 
 

10.6.Produi ts de decomposi tion dangereux 

Aucun produit de decomposition dangereux s' l est manipule correctement 
 

Information supptementarie 

Ne pas melanger avec d'autres produits. 
 

SECTION 11:Informati ons toxicologi ques 
 

11.1. 1nformations sur les effets toxicologiques 
 

Toxicite aigue 
 

N°CAS Substance 

 Voies d'exposition Methode  Dose  Espice  Source 

100085-64-1 Cocobetainamido Amphopropionate 

 pa r voie orale OL50  >2000 mgfkg Raue OECO 401 

 dennique OL50  >2000 mgfkg Raue OECD 4112 

112 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

 pa r voie orale OL50  5660 mgfkg Rat  

 dennique OL50  4120 m9fkg Lapi:n  

111798-26-6 
 

Esters phosphorique.sei de sodi 

 pa r voie orale OL50  >2000 mgfkg  Raue 

51981-21-6 N.N-bis(carboxytatomethytrL Iutamate. 

 pa r voie orale OL50  >2000 mgfkg  EC 8.1 

 dennique OL50  >2000 mgfkg  OECD 4112 

 pa r inhalation (4 h) vapeur CL50  4.2 mgn  OECD 4113 
 

Ir r tation et corrosivite 

Effet initant sur a peau : corrosif.Effet  rritant sur l'oe l: corrosif. 
 

Effets sensibilisants 

non sensibilisant. 

 
SECTION 12:Informations ecologiques 

 

12.1. Toxici 
te 

 

 

En cas d'un deversement conforme en fa bles concentrations dans des stations d'epuration 

biok>gique adf:Quates,des perturbations de Ia df:.gradablite des boues acüvees sont peu 

probables.Le produit est une solution a calne. Avant de l'e iminer vers une station d'epuration 

ilfaut generalement effectuer une neutrafisation. 
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 N•CAS Substanoe 

 Toxicite aquatique !Methode Dose  [h) I[d)IEspece ISou<ee 

1310-73-2 hydroxyde de sod i 

 Toxicite aigui pou.rles 

poissons 
CL50  45,4 mgA 96 h Onehorhynehus mylt ss  

100085-1 CooobetainamidoAmphopropionate 

 Toxicite aigui pou.rles 

poissons 
CL50  15 mgll 96 h RegenbogenforeOe OEC0203 

 Toxicite aigui pou.rles 

algues 

CE50r  0,15 mgJI 72 h Selenastrum caprieomutum OECD 201 

 Toxicite aigui pou.rIa 

cru.staeea 
CE50  4,4 mgfl 48 h Daphn a magna OEC0202 

 Toxicite baeterielle aigue (>100 mQ/1)  Belebtsch amm OECO 209 
 

112-34-5 2 2-butoxyethox 

 Toxicite aigui pou.rles 

alaues 

CE50r  > 100 mgfl  Scenedesmus sp.  

 Toxicite aigui pou.rIa 

cru.staeea 
CE50  > 100 mgtl 48 h Daphn a magna  

111798-26-6 
 

Esters phosphorique. sei de sodium 

 Toxicite aigui pou.rles 

lpoissons 
CL50  >10 mg/1 96 h   

51981-21-6 N.N-bis(carboxylatomethyl)-l-glutamate.Seidesodium 

 Toxicite aigupiour 

les l ooissons 
CL50  > tOO mgfl 96 h Oncoth.ynchus mykiss OEC0203 

 Toxicite aigupiour 

les a gues 
CE50r  >100 mgfl 72 h Oesmodesmus subspicatus OECD 201 

 Toxicite aigupiour 

Ia cru.staeea 
CE50  >100 mgfl 48 h Daphn en OEC0202 

 Toxicite baeterielle aigue -9 02lg (-m9n)   OEC0209 
 

12.2. Persistance et degradabilite 

Les agents de surface contenus dans cette preparation respectent les criteres de biodegradabilite 

comme definis dans Ia reglementation (CE) no 64812004 relatif aux detergents.Les donnees 

prouvant cette affirmation sont tenues äIa disposition des autorites competentes des Etats Membres 

et leur 

seront tournies äleur demande expresse ou ä Ia demande du producteur de detergents 
 

NO CAS Substanee 

 Methode lvaJeur I  d lsource 

 Eva uation 

100085-1 Cocobetainamido Amphopropionate 

 OECO 301A  1>70 %  I  28  I 

 leicht abbaubar 
 

12.3. Potentiel de bioaccumul ation 

En raison des donnees dispon bles relatives ä l'eliminationlla decomposition et le 

potentielde bioaccumulation, des effets nocifs ä long terme pour l'environnement sont 

peu probables. 

Coefficient de partage n-octanol/eau 
 

N°CAS Substance Log Pow 

112-34-5 2-(2utoxyethoxy}ethanol 0.56 (25.C) 

51981-21-6 N.N-bis(carboxy atomethyl} -  -gJutamate.Seidesod um <0 
 

12.4. Mobilite dansle sol 

Aueune donnee disponible 
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12.5. Resu tats des evatua t ons PBT et 
VPVB 

non applicable 
 

12.6.Autres effets netast es 

Aueune donnee disponible 

EM-600 
 

 

Page 7 de 8 

 

SECTION 13:Consi derations relatives äl'eliminati on 

 
13.1.Methodes de traitement des dechets 

 

Elimination 

L'attribution d'un code dE:chet/d'une dE:signation dE:chet doit etre effectuee conformE:ment 

aux spE:cificitäs des secteurs et process du catalogue CED. 

Code d'elimination des dE:chets-Produit 

070601 DECHETS DES PROCEOES OE LA CHIMIE ORGANIOUE; dechets provenant de Ia FFOU des corps 

gras. savons, dE:tergents,dE:s nfectants et cosmE:tiques; eaux delavage et liqueurs meres aqueuses 

Classe comme dE:chet dangereux. 

L'E:Iiminat on des emballages con tamines 

Les emballages contaminE:s doivent etre entierement vides et peuvent etre reutilisäs apres 

un  nettoyage adequat 
 

SECTION 14:Informations relativesau Iransport 
 

Transport terrestre (AORIRIO) 
 

1 4. 1.Numero ONU: 

14.2.Nom d'expedrt on des 

Nations unies: 

 

 
UN1824 
 

HYDROXYDE OE SOOIUM EN SOLUTION 

 

14.3. Cl as.se<slde danger oourle 8 

transport: 

14.4.Groupe d'emballage: 111 

Etiquettes: 8 

Code de classement:  CS 

Ouantitelimitee (LO): s L 

Categorie de transport: 3 

N° danger: 80 

Code de restriction concernant les E 

tunnels: 
 

Transport maritime (IMOG} 
 

14.1.Numero ONU: 

14.2.Nom d'expedrt on des 

Nations unies: 

 

UN1824 
 

SOOIUM HYDROXDI E SOLUTION 

14.3. Cl as.se<slde danger oourle 8 

transport: 
 

14.4. Groupe 

d'emballage: Etiquettes: 

Marine pollutant: 

Dispositions 

specias: 

Ouantitelimitee (LO): 

EmS: 

 

111 
 

8 

no 

223 

S L 

F-A, S-B 

Autres informations utiles (Transport maritime) 

Excepted Quantity:E1 
 

Transport aerien (ICAO} 
 

14.1. Numero ONU: UN1824 
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14.2.Nom d'expedrtion des 
Nations 

unies: 

SODIUM HYDROXDI E SOLUTION 

 

14.3.Classe<sl de danger oour le  8 

transport: 
 

14.4.Grou pe d 'emballage: 

Etiquettes: 

Dispositions specias: 

Quantitelimitee (LO) (avion de 
ligne): 

111 
 

8 

A3 A803 

1 L 

 

IATA-Instructions de condrtionnement (avion 
deligne): 

IATA-Ouantite maxima e (avion del gne): 

IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 

IATA-Ouantite maxima e (cargo): 
 

Autres informations utiles (Transport 

aerien} Excepted Quantity. E1 

Passenger-LQ: Y841 

852 

5 L 

856 

60 L 

 

SECTION 15:Informations rE!glementaires 
 

15.1.RegJementations/legislation particulieres ä Ia substance ou aume:Jange en matiere de secunte. de 

sante et d'environnement 
 

Informations reglementaires UE 
 

2004/42/CE (COV): 8,5 % (92,65 gß) 
 

Prescriptions nationales 
 

Cklsse de contamination del'eau 
(0): 

 

15.2.Evaul ation de Ia securite 

chimiaue 

 

1 - pollue faiblement reau 

 

Pour les substances de ce melange, aucune evaluation de securite n'a ete faite. 
 

SECTION 16:Autresinformat ons 
 

 
Modrtications 

Les donnees ont ete modmees par rapport äIa version precedente: 2, 8, 11, 12, 15, 16 
 

Texte des phrases R (Numero et texte integral) 

35  Provoque des graves bnilures. 

36  lrritant pour les yeux. 

36/38  lrritant pour les yeux et la peau. 

38  lrritant pour Ia peau. 

41  Risque de 1esions ocula res graves. 

50  rres toxique pour es organismes 

aquatiques. Texte des phrases H- et EUH (Numero et texte 

integral) 

H314  Provoque des brUiures de Ia peau et des Jesions ocu a res graves. 

H315  Provoque une irritation cutanee. 

H318  Provoque des 1esions ocu a res graves. 

H319  Provoque une severeirritation des yeux. 

H400  Tres toxique pour les organ smes 

aquatiques. Information suppJementaire 

lndications de stage professionnel: Observer Je mode d'emploi sur l'etiquette. 
 

 
Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant 

aucune garantie concemant tes proprietes du produit et n•etabl ssent aucun rapport 

contractuel. 
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