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ISO GUARD GEL HYDROALCOOLIQUE

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA
SOCIETE/ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit:
Nom du produit: ISO GUARD GEL HYDROALCOOLIQUE

1.2 Utilisation identifiée pertinente de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillée

Utilisation identifiée: nettoyant pour les mains
1.3 Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de donnée de sécurité

Fournisseur: ZAP! JUICE LIMITED
Adresse: Unit 2 Hunter House, Holloway Drive, Wardley Business Park,
Worsley, Manchester, M28 2LA, UK
Téléphone : 0161-302-3660
Adresse mail : hello@zapjuice.co.uk
1.4 Numéro d’appel d’urgence: 0161-302-3660 (9AM-5PM)

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 : Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (EC) 1272/2008(CLP)

Dangers physiques: Flam. Liq. 2 - H225

Dangers pour la santé: Eye Irrit. 2 - H319

Dangers environnementaux : non classé
2.2 Eléments d’étiquetage

Mentions de danger : H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pictogramme de danger:
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GHS07 GHS02

Mention d'avertissement : DANGER

Conseils de prudence :
P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et
d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P305 + 351 + 338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et
faciles à faire. Continuez à rincer.
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder son calme.
P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale
2.3 Autres dangers

Pas d'informations supplémentaires disponibles

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substance : non applicable

3.2 Mélange

Ingrédients dangereux

Composante
chimique

N° cas N° EC Classification selon la directive
67/548/EEC

Concentration
[%]

Ethanol 64-17-5 200-578-6 Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319 72%

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date: 22/04/2019 Version 1 Page: 3

ISO GUARD GEL HYDROALCOOLIQUE

Informations générales: Consulter un médecin si un inconfort persiste.

Inhalation: déplacer à l'air frais en cas d'inhalation accidentelle de vapeurs

Ingestion: NE PAS faire vomir. Obtenez immédiatement des soins médicaux.

Contact avec les yeux: Retirez toutes les lentilles de contact et les paupières ouvertes bien
écartées. Continuez à rincer pendant au moins 15 minutes. Consultez rapidement un médecin
si des symptômes apparaissent après le lavage.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation : Peu susceptible de provoquer des symptômes dans des conditions normales
d'utilisation
Ingestion : Des nausées et des douleurs à l'estomac peuvent survenir. Il peut y avoir des
vomissements et de la diarrhée.
Des convulsions peuvent survenir. Il peut y avoir une perte de conscience.
Contact avec la peau: Peu susceptible de provoquer des symptômes dans des conditions
normales d'utilisation
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et de traitements particuliers
nécessaires

Aucune donnée n’est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Moyens d'extinction: Mousse résistant à l'alcool. Gaz carbonique.

Dangers d'exposition: Facilement inflammable. Forme un mélange air-vapeur explosif. La
vapeur peut voyager considérablement distance à la source d'allumage et retour de flamme.
Lors de la combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde de carbone / monoxyde de
carbone.

Protection des pompiers: Porter un appareil respiratoire autonome.

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles: Éliminer toutes les sources d'ignition. Retournez les récipients
qui fuient, côté fuite vers le haut, pour éviter la fuite de liquide. Marquez la zone contaminée
avec des panneaux et empêchez l'accès au personnel non autorisé.
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Précautions environnementales: Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. Contenir le
déversement à l'aide de fagots.

Procédures de nettoyage: Absorber dans de la terre sèche ou du sable. Si à l'intérieur,
transférer à l'extérieur du bâtiment dans des conteneurs appropriés. Pour les petits
déversements, absorber sur du papier et laisser évaporer dans une hotte. Laver le site de
déversement avec de grandes quantités d'eau.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Conditions de manipulation: Il est interdit de fumer. Assurez-vous que la zone est
suffisamment aérée. Mettez à la terre tout équipement utilisé pour la manutention.

Conditions de stockage: Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez le récipient
bien fermé. Tenir éloigné des sources d'ignition. Assurez-vous que l'éclairage et l'équipement
électrique ne sont pas une source d'ignition.

Emballage approprié: ne doit être conservé que dans son emballage d'origine.

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition en milieu de travail:

Ingrédient CAS EC Description Valeur

Ethyl Alcohol 64-17-15 200-
578-6

LEP R.U., valeur à long terme, mgm3 1920

LEP R.U., valeur à long terme, ppm 1000

8.2. Contrôles d'exposition

Mesures d'ingénierie: Assurer une ventilation suffisante de la zone. Assurez-vous que
l'éclairage et l'équipement électrique ne sont pas une source d'ignition.

Protection des yeux
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Portez des lunettes de protection

Protection respiratoire

Un appareil respiratoire autonome doit être disponible en cas d'urgence

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

 Aspect : liquide
 Couleur: incolore
 Odeur: non déterminée
 Point / intervalle d'ébullition: non déterminé
 Point d'éclair: 20 ° C
 Taux d'évaporation: modéré
 Inflammabilité (solide, gaz): Non déterminé
 Limites supérieures d'inflammabilité%: non déterminé
 Limites inférieures d'inflammabilité% Non déterminé
 Pression de vapeur: non déterminé
 Densité relative: non déterminé
 Solubilité (s): soluble dans l'eau et la plupart des solvants organiques
 RS: 3,5 +/- 1%
 Propriétés comburantes: Aucune
 Viscosité: 27500 +/- 2500g / cc
 Densité: 0,87 +/- 0,02 g / cm3
 pH 7,4 +/- 0,4

9.2. Autres informations: aucune disponible

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Stabilité: stable dans des conditions normales. Stable à température ambiante.

10.2 Conditions à éviter: Chaleur. Sources d'inflammation. Flammes.

10.3 Matières à éviter: Agents oxydants puissants. Acides. Alcalis.

10.4 Haz. décomp. produits: Lors de la combustion, émet des fumées toxiques de dioxyde
de carbone / monoxyde de carbone.

SECTION 11: Informations toxicologiques
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11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Conformément à la procédure de calcul contenue dans la dernière version des conditions
générales règles de classification de la CE pour les préparations, le produit est sûr.

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Mobilité: Volatil. Soluble dans l'eau.

Persistance et dégradabilité: biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation: Pas de potentiel de bioaccumulation.

Autres effets néfastes: écotoxicité négligeable

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION

Opérations d'élimination: Mélanger ou dissoudre avec des matières combustibles et brûler
dans un incinérateur chimique équipé de post-brûleurs ou d'épurateurs.
Élimination de l'emballage: nettoyer à l'eau. Éliminer comme des déchets industriels
normaux.
NB: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de réglementations
régionales ou nationales en matière d'élimination

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR / RID
UN no: 1170 ADR Class: 3
Groupe d'emballage: II Code de classification: FI
Nom pour la livraison: ETHANOL SOLUTION (ETHANOL)
Étiquetage: 3 ID de danger non: 33
IMDG / IMO
UN no: 1170 Class: 3
Groupe d'emballage: II EmS: F-E, S-D
Marine pollutant: NO Étiquetage: 3
IATA / ICAO
UN no: 1170 Class: 3
Groupe d'emballage: II
Étiquetage: 3
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SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Symboles de danger: Facilement inflammable

Phrases de risque: R11: Facilement inflammable

Phrases de sécurité: S2: Tenir hors de portée des enfants.

S7: Conserver le récipient bien fermé.

S16: Tenir à l'écart des sources d'ignition - NE PAS fumer.

Phrases de précaution: Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant
utilisation.

Remarque: Les informations réglementaires données ci-dessus indiquent uniquement les
principales réglementations spécifiquement applicables au produit décrit dans la fiche de
données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de
dispositions complémentaires complétant cette réglementation. Reportez-vous à toutes les
réglementations ou dispositions nationales, internationales et locales applicables

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Aucunes.

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont correctes, au mieux de
nos connaissances, informations et convictions à la date de sa publication. Les informations
fournies sont uniquement conçues à titre de conseils pour une manipulation, une utilisation,
un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération sûrs et ne doivent
pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne
concernent que le matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour un tel
matériau utilisé en combinaison avec tout autre matériau ou dans tout processus, sauf
indication contraire dans le texte.


