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

1.1.ldentificateur de 
produit 

 
 

EM-700 
 

1.2.Utilisations identifiees pertinentes de Ia substance ou dumeJange et utilisations deconseiUees 
 

Utilisation de Ia substance/du metange 

Detergent. Nettoyant special, avec ammoniac, pour bain uttrasonique, concentre. 

Reserve aux utitisateurs professionnels. 

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

Societe: EMAG AG 

Rue: 

Ueu: 

Tehphone: 

e-mail: 

Internet: 

Ge"'uer St"'lle34 

61546 fVOrfEiden-W.IIcbrt GERMANY 

-!49 (0) 6105 40680 

info@em<g-germanyde 

w .vw.em germanyde 
 
 

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

 

SECTION 2:ldentification des dangers 
 

2.1. Classification de Ia substance ou dum Hange 
 

Classification selon les direct ves 6715481CEE ou 
1999145/CE 

 

lndications de danger: Xi- lrritant 

Phrases R: 

lrritant pourles yeux et Ia peau. 
 

Classif cation selon reglement (CE) n•1272/2008 

[CLP) Categories de danger: 

Corrosionlirritation cutanee: Sk n lnit.2 

Lesions oculaires graveslinitation oculaire:Eye Dam.1 

Mentions de danger: 

Provoque une initation cutanee. 

Provoque des Jesions oculaires 

graves. 
 

2.2.  E:1ements cretiauetage 
 

Composants dangereux qui doivent etre listes sur J•etiquette 

C13--C17 sek. Alkansulfonat 

C12-C14 Ethoxylate d'alcoolgras 

Ammoniac... % 
 

Mention d'avertissement 
 

Pictogrammes: 
 

 
 

Mentions de danger 
 

H315 

H318 
 

Conseils de prudence 

P280 
 

 
P30S+P351+P338 

 

Danger 
 

GHSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provoque uneirritation cutanee. 

Provoque des Jesions ocuklires graves. 
 
 
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 

 
NumEro de rivision: 1,03  F·FR Date der.Msion: 04.052015 



 
 

Fiche de donnees de securite 
 

conformement au li!glement (CE) n° 
1907/2006 

NumEro de rivision: 1,03 F-FR Date der.Msion: 

04.052015 

 

 

 

 
 

 

Date d'impression: 
04.06.2015 

EM-700 
 
plus•eurs m•nutes.Enlever les lentines de contact s• Ia victime en porte et s• elles 

peuvent etre facilement enlevees. Continuer ä rincer. 

 

 

Page 2 de 7 

 

SECTION 3:Composition/informat ons sur les composants 

 
3.2.Me:Janges 

 

Composants dangereux 
 

N'CE Substance auantite 

N'CAS C ass fication selonIa direct:ive 671548/CEE  

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

N' REACH  

 

213-791-2 
 
Eau 

 
6().70 'l6 

7732-18-5  

  

 
27().279-3 

 
C16-C18 acides gras.TEA 
 

Xi -lrritant  R38 

 

<10.0% 

68424-19-1  

 Skin lrrit. 2:H315 

  

C16-C18Alcool gras emoxyh? 
 

<10,0% 

68920-66-1  

  

 
200-661-7 

 
propane-21:aJcoolisopropyl'ique:isopropanol 

F -Faci ement inflammable.Xi-lrritant  R 11-36-67 

 

<6.0% 

67-e3.()  

603-117.()().() Flam. liq. 2.Eye l rrit. 2. STOT SE 3:H225 H319 H336 

  
C13-C17 sek.Al kansulfonat 
 

Xi -lrritant  R38-41 

 

<6.0% 

85711-69-9  

 Skin lrrit. 2. Eve Oam. 1:H315 H3t8 

 
257-573-7 

 
N.N-b s(catboxylatomethyi} LIutamate. Seidesodi um 

 

<4.0% 

51981-21-6  

  

  

C12-C14 Ethoxylate d'aJcoolgras 

Xn - Nocif. Xi - l rritant. N - Oangereux pou.r r"envitonnement  R221  0 

 

<3.0% 

68439-50-9  

 Acute Tex.4, Eye Oam. 1. AquaticAcute 1 (M-Factor = 1): H302  H318 H400 
 

215-647-6 
 

Ammoniac ...% 

C - CorTOsif, N - Oangereux pourl'envi ronnement R34 0 

 

<5.0% 

1336-21-6  

007.001-01-2 Ski n Corr. 18, Aquatic Aoute 1 (M-Fac:tor = 1}: H314 H400 

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

SECTION 4:Premiers secours 
 

4.1.Descr ption des premiers secours 

lndications generales 

Changer les vetementsimpregnes. 
 

Apresinhalation 

Veiller  ä un apport d'a r fra s. 
 

Apres contact avec Ia peau 

Apres contact avecIa peau.se laver immediatement et abondamment avec Eau et savon. 
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Apres contact avec les yeux 

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

courante.En cas de symptömes durables, consulter un ophtalmologiste. 
 

Apresingestion 

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

un medecin. 

4.2. Principaux symptömes et effets,aigus et ditteres 

Aucun symptöme connu jusqu'ä present. 
 

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 putverisäe. 
 

Moyens d'extinction inappropries 

Jet d'eau ä grand debil 

5.2.Dangers particuliers resultant de Ia substance ou du melange 

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

5. 3.Conseils aux pompi ers 

vetement de protection. 
 

Information supplementaire 

Le materiau n•est pas combustible.Adapter les mesures d'extinction au mi ieu environnant 
 

SECTION 6:Mesures ä prendre en cas de dispersion aceidenteile 
 

6.1. Precautions individuelles, eguipement de protection et procectures d'urgence 

Utiliser un equipement de protection individuel 
 

6.2.Precautions pour Ja protection c1e l'environnement 

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

6.3. Methodeset materiet  de confinement et de nettoyage 

Absorber avec une substance liant lesl quides (sab e,diatomite, liant d'acides. fiant 

universel). Traiter le materiau recueilli conformement ä Ia section Elimination . 

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 unemanipulationsans danger 
 

Consignes pour une manipulation sans danger 

Ne necessite aucune mesure technique de prevention 

speciale. Preventions des incendies et explosion 

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

1.2.Conditions d'un stockage sUr. y compris d'eventuelles incompatibilites 
 

Exigences concemant les lieux  et conteneurs de stockage 

Stocker uniquement dans les recipients d'origine. Conserver  ä l'ecart des aliments et bo 

ssons y compris ceux pour an maux. 
 

SECTION 8:Contröles de l 'exposition/protection individuelle 
 

 

8.1. Parametres de contröle 



 
 

Fiche de donnees de securite 
 

conformement au li!glement (CE) n° 
1907/2006 

NumEro de rivision: 1,03 F-FR Date der.Msion: 

04.052015 

 

 

 

 
 

 

Date d'impression: 
04.06.2015 

EM-700 
 

 

Page 4 de 7 

 
Valeurslimites d'exposition professionnelle 

 

N°CAS DMignation ppm mgfm ' f/cm ' Categorie Orig ne 

67-63-0 A oool isopropyl que 400 980  VLE (15 m in)  

8.2. Contröles del'e  xoosition 
 

Contrö es techniques appropries 

Cf.chapitre 7.O'autres mesures complementaires ne sont pas  necessaires. 
 

Mesures d'hygiene 

Au poste de travali, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser. Se laver les mains avant 

les pauses et ä Ia fin du travail. 
 

Protection des yeuxldu visage 

Porterun appareil de protection des yeux/du visage. 
 

Protection des mains 

Materiau approprie:PE (poryethyiEme).CR (polychk>roprenes, Caoutchouc 

chloroprEme).NBR (Caoutchouc nitri e). Caoutchouc butyle.FKM (Caoutchouc fluore). 

Porter les gants de protection homologues :EN 374 
 

Protection deIa peau 

Protection 

corporelle:nonindispensable. 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-Valeur (a 20 •c): 
 

Modrtication d'etat 

Point de fusion: 
 

Poin t nitiald'ebullition 

etintervalle d'ebulfition: 

Point d'eclair: 
 

Dangers d'explosion 

non explosif. 
 

Propri1Hes comburantes 

non comburant. 

Densite (a 20 •c): 
 

Hydrosolubilite: 
 

SECTION 1o:Stabilite et react vite 

limpide, jaune 

cJair 

comme:Ammonia

c 

 
 
 
 

Teste selon Ia methode 
 

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

 
 

-6 ·c 
>100 ·c 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,03 g/cm'  DIN 

12791 compretement miscible 

 
10.1.Reactivrte 

 

 

Reactions exothermiques avec:Acide,concentre. 
 

10.2.Stabilite chimiaue 

Le produit est chimiquement stable dans conditions amb antes normales. 
 

10.3.Possibilite de reactions dangereuses 
 

Aucun produit de decomposition dangereux s' l est manipule correctemenl 
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La decomposition thermique peut s'accompagner d'un dägagement de vapeurs et de gaz irritants. 
 

10.5. Matieres incompatibles 

Acide, concentre. 
 

10.6.Produits de decomposition dangereux 

Aucun produit de decomposition dangereux s' l est manipule correctement 

Information supplementaire 

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 Do Espice Source 

6892()..61 c16-C18Alcoolgras ethoxyle 

 par voie orale loLso >2000 mgfkg  IRaue  I 

51981-21-6 N.N-bis{carboxylatomethytrLIutamate. 

 par voie orale 
 

OL50  >2000 m9fkg  EC 8.1 

 dennjque DL50  >2000 mgfkg  
 

OECD 4112 

 par inhalation {4 h) vapeur Ct50 4.2 mg/1  OECD 4113 
 

6843 5().9 C12-C14 Ethoxylate d'alcool gras 

 par voie orale ATE  500 mglkg   

 

Irritation et corrosivite 

Rjsque dehs 

Effet irritant sur  a peau : nitant. 
 

Effets sensibilisants 

non sensibilisant. 

 
SECTION 12:Informations 

ecologiques 
 

12.1.Toxicite 
 

 

En cas d'un deversement conforme en faibles concentrations dansdes stations d'epuration 

biok>gique adf:Quates,des perturbations de Ja df:.gradablite des boues acövees sont peu probab 

es.Le produit est une solution atcal ne. Avant de J'e iminer vers une  station d'epuration iltaut 

generalement effectuer une neutrafisation. 
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 N•CAS Substanoe 

 Toxicite aquatique Methode  Dose  I[h) I[d) Espece  Sou<ee 

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

 Toxicite aig ui pou.r les 

poissons 
CL50  >100 mgfl 96 h Oncorhynchus mykiss OEC0203 

 Toxicite aigue pour les 

algues 

CE50r >100 mgtl 72 h Oesmodesmus subspicatus OECD 201 

 Toxicite aigui 

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

 Toxicite baeterielle aigui -g 02Jg (-    mgn}   OEC0209 

1336-21-6 
 

Ammoniac ... 

 Toxicite aigue pour 

les ooi ssons 
CL50  0.53 mgJI 96 h Onchorhynchus mylt ss  

 Toxicite aigui 

pou.rIa cru.stacea 
CE50 24 mgn 48 h Daphn a magna  

 

12.2.Persistance et degradabilite 

Les agents de surtace contenus dans cette preparation respectent les criteres de biodegradabifite 

comme definis dans Ia reglementation (CE) no 648/2004 relatif aux detergents.Les donnees 

prouvant 

eette affirmation sont tenues äIa disposition des autorites compf:-tentes des Etats Membres et leur 

seront tournies äleur demande expresse ou ä Ia demande du produeteur de detergents. 
 

12.3.Potentiel de b   oaccumulation 

En raison des donnees disponibies relatives ä l'f:-limination/la decomposition et Je 

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

probables. 

Coefficient de partage n-octanolleau 
 

N°CAS Substance Log Pow 

51981-21-6 N.N-bi s(carboxylatomethyfr-L-gJutamate.Seide sodfum <0 

1336-21-6 Ammoniae ...% -1.38 
 

12. 4. Mobilite dans   e sol 

Aueune donnee disponible 
 

12.5.Resultats des evatuations PBT et VPVB 

non applicable 
 

12.6.Autres effets netast es 

Aueune donnee disponible 
 

SECTION 13:Consi derations relat ves äl'eliminati on 

 
13.1.Methodes de traitement des dechets 

 

Elimination 

L'attribution d'un code decllet/d'une designation dechet doit etre effectuee conformE:ment 

aux specificitf:s des seeteurs et proeess du catalogue CED. 

L'elimination des emballages 
contamines 

Les emballages contamines doivent etre entierement vides et peuvent etre teutilisf:s apres 

un nettoyage adequat 

 

SECTION 14:Informations relativesau Iransport 
 

 

Information supplementaire 

Le produit n'est pas un produit dangereux  selon tes reglements app ieables au transport. 

 
SECTION 15:Informations reglementaires 
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15.1. Reglementations/legislation part•culieres ä ra substance ou aum1Hange en matii :re de securite. de 

sante et d'enviro  nnement 
 

Informations reglementaires UE 
 

2004/42/CE (COV): 5,9 % (60,77 gß) 
 

Prescriptions nationales 
 

Ctasse de contamination del'eau (0): 

15.2.Evaluation de Ia securite chimique 

 

1 - pollue faiblement reau 

 

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

SECTION  16:Autres informations 

 
Modrfications 

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

Texte des phrases R (Numero et texte integral) 

11  Fac lement inflammable. 

22  Nocif en cas d'ingestion. 

34  Provoque des brUiures. 

36  lrritant pour les yeux. 

38  lrritant pour Ia peau. 

41  Risque de lesions otula res graves. 

SO Tres toxique pourles organismes aquatiques. 

67  Lnhalation de vapeurs peut provoquer somnolente et vertiges. 
 

Texte des phrases H4     et EUH (Numero et texteintegral) 

H225  Liquide et vapeurs tresinflammab s. 

H302 

H314 

H315 

H318 

H319 

H336 

H400 

Notif en tas d'ingestion. 

Provoque des brOiures de Ia peau et des 1esions otula res 

graves. Provoque une irritation cutanee. 

Provoque des 1esions otula res graves. 

Provoque une severe initation des yeux. 

Peut provoquer somnolente ou 

vertiges. 

Tres toxique pour les organismes aquatiques. 
 

Information supplementaire 

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

 

Lesinformations reposent sur nos connaissances attuelles ; elles ne donnent cependant 

autune garantie concemants 
 

 

(Toutes /es donnees concernant /es composants dangereux ont ete obtenues, respectivement, dans Ia demiere 

version de Ia fiche technique  de securite du sous4traitant.) 
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