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ST6320+( bidon de 3L) ST631+(bidon de 250 ml)
NETTOYANT MAINS SPECIAL PEINTURES
Fiche de données de sécurité

Date de révision : 03.11.2014 

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

Nom commercial  

Autres moyens d’identification 

Nettoyant mains spécial peintures : 

ST6320+ / ST6321+

Identification de la société 

CENTAURE SA 
6 Rue Luigi Galvani 
92160 ANTONY - FRANCE 
Tel :  01 55 59 15 30 – Fax : 01 55 59 15 31 
contact@centauregroup.com 

Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : 112 

2: Composition / Information sur les composants 

Préparation cosmétique. Contenu esters dibasiques, amphotères-tensioactifs et l’eau. 

3 : Identification des dangers 

La directive 67/548/CEE ou de la directive 1999/45CE : Aucune identification n’est nécessaire. 
Le produit est soumis à la réglementation des cosmétiques.  
Voir le numéro 1 1et 15. 

4. Premiers secours

4.1 Inhalation: na 

4.2. Contact avec la peau : na 

4.3. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux avec de grandes quantités d'eau avec les yeux ouverts. Consultez 
un médecin. 

4.4 En cas d'ingestion : Boire de l'eau et éviter les vomissements. Consultez un médecin. 

4.5 Avis au médecin: Risque de respiration faire vomir ou lavage gastrique. 

5. Mesures de lutte contre l’incendie

5.1 Eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone, les médias d'extinction à sec. 

5.2 Moyens d'extinction à éviter: Aucun connu. 

5.3 Risques d'incendie et d'explosion: En cas d'incendie, le produit peut former des gaz organiques, le dioxyde de carbone. 

5.4 Équipements de protection: Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive. Utiliser un équipement de 
protection complet. 

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles: Voir n ° 8.3 Protection Individuelle. 

6.2 Précautions pour l'environnement et nettoyage: Ne pas laisser de grandes quantités de produit dans les égouts. Informer 
les autorités responsables de l'accident et déversé des quantités. Enlever avec un absorbant. 

6.3 Plus d'informations: Néant.

7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation: 

7.1.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Sans objet 

7.1.2 Précautions en cas de protection contre l'incendie et l'explosion: Pas de mesures spéciales nécessaires 

7.2 Stockage: 

7.2.1 Instructions de stockage: Aucune mesure particulière n'est requise. 

7.2.2 Ne pas stocker avec: Pas applicable 

7.2.3 Classe de stockage: na
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8. Contrôle de l’exposition / personnel / protection

8.1 Informations sur les paramètres de contrôle: Fourniture d'équipement de protection individuelle selon le nombre 8.3. 

8.2 Limites d'exposition: n.a.v. 

8.3 Protection individuelle: 

8.3.1 protection et d'hygiène: Éviter le contact avec les yeux. 

8.3.2 Protection respiratoire: na 

8.3.3 Protection des mains: na 

8.3.4 Protection des yeux: Pas nécessaire dans des conditions normales d'utilisation. 

8.3.5 Protection de la peau: na 

8.3.6 des règlements d'hygiène: Utiliser une crème pour protéger la peau avant le travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Apparence: 

9.1.1 Forme: pâte 

9.1.2 Couleur: Jaune 

9.1.3 Odeur: Citron orange 

9.2.6 inflammabilité (CE A10/A13): na 

9.2.7 Température d'inflammation: >350 

9.2.8 Auto (CE A16): na 

9.2.9 Propriétés oxydantes: na 

9.2 Les données relatives à la 
sécurité: 

9.2.1 Point d'ébullition / intervalle 
d'ébullition (° C):> 100 

9.2.2 Point de fusion / fusion (° C): na 

9.2.3 Flash point, DC (° C): >100 

9.2.4 pH pur: 6-7 

9.2.5 La valeur de la solution aqueuse à 
1% pH: 6 -7 

9.3 Autres informations: 

9.3.1 Densité (g/cm3): ca. 1.0 (20 ° C) 

9.3.2 Solubilité: Partially soluble ( except scrubber, Bentonite ) 

9.3.3 Pression de vapeur: n. aV 

9.3.4 Viscosité: 20-40 Pas ( Brookfield, 20 rpm, Sp. 7 ) 

9.3.5 Teneur en solvant (m%) >25 

10 : Stabilité et réactivité 

Conditions à éviter et matériaux à éviter: Pas de réactions dangereuses connues. 

Produits de décomposition dangereux: Pas de décomposition-produits dangereux connus. 

10.1 Autres données: Aucun. 

11. Informations toxicologiques

11.1 Effets aigus sur la santé : nd 

11.2 Toxicité à long terme: N.Av. 

11.3 Expérience humaine: Testé sous contrôle dermatologique. Résultat: Très bon. 

11.4 Informations supplémentaires: Les effets toxicologiques indésirables résultant de l'utilisation normale Aucune connue.

12. Informations écologiques

12.1 Le niveau de risque pour l'eau: 1 

12.2. Dégradation: Les composants tensioactifs sont facilement biodégradable (OCDE-test de dépistage).

13. Considérations relatives à l’élimination

13.1 Déchets: 

13.1.1 Code déchets . (EWC): 07.06.99 

13.1.2 Recommandation: S'il vous plaît se conformer aux exigences des autorités nationales ou régionales. 

13.1.3 Manipulation: voir point 7. 15. 

13.2 Emballages contaminés: 

13.2.1 Recommandation: S'il vous plaît se conformer aux exigences des autorités nationales ou régionales. 

13.2.2 Manipulation sans danger: Comme décrit dans les déchets
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14. Informations relatives au transport

14.1. Note: Non dangereux au sens des réglementations de transport. 

14.2 Désignation supplémentaires sur la déclaration de l'expéditeur: na 

14.3 Rejoignez l'emballage: na

15. Informations règlementaires

15.1 Les données sur la classification conformément aux règlements de la CEE: Aucune classification nécessaire en 
référence aux normes CE. 

15.2 réglementations nationales relatives à la distribution ou de la manipulation : s'il vous plaît se conformer aux 
prescriptions des autorités nationales ou régionales, ou toutes autres mesures nationales qui peuvent être couverts. 

16. Autres informations

En règle générale, les fiches de données de sécurité ne sont pas obligatoires (REACH compris) pour les préparations 
cosmétiques et les formulations qui ne sont pas dangereuses et qui suivent la directive des produits cosmétiques 
1223/2009/EEC.  

Les données et les conseils donnés s'appliquent si le produit est vendu dans les applications énumérées. Le produit ne doit pas 
être vendu pour toute autre application. L'utilisation du produit dans toute autre application que celles indiquées dans le présent 
document peut donner lieu à des risques non mentionnés. Ne pas utiliser le produit pour d'autres applications sans consulter 
l'avis du fabricant. 

Si vous avez acheté le produit pour le fournir à un tiers pour une utilisation au travail, il est de votre devoir de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer que toute personne manipulant ou utilisant le produit ait les informations de la présente fiche 
de données de sécurité.  

Si vous êtes un utilisateur, il est de votre devoir d'informer les employés et les autres personnes qui peuvent être affectés par les 
dangers décrits dans cette fiche et de toutes les précautions qui doivent être prises. 

Les maladies professionnelles de la peau: les mesures de santé et de sécurité (EH26) 

Limites d'exposition professionnelle (EH 40) 

La cancérogénicité des huiles minérales (EH 58) 

Cancer de la peau causé par les hydrocarbures [MS (B) 6] 

Dermatite-garde avis (SHW 367) 

Effets de l'huile minérale sur la peau (SHW 397) 

Les publications ci-dessus sont disponibles à partir de sources HMSO et 
HSE. 

p. - Non applicable, n.av- Pas disponible


