EU-fiche de données de sécurité
selon le règlement (CE) No 1907/2006

Nom commercial :

Date de révision : 10/04/2015
Vorwerk Kobosan active

SECTION 1 :

Description du mélange et de l'entreprise

1.1. Identifiant produit
Vorwerk Kobosan active
1.2. Utilisation identifiée pertinente du mélange
Poudre de nettoyage pour tapis
1.3. Informations sur le fournisseur qui remet la fiche de données de
sécurité
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Rauental 38
D-42270 Wuppertal
1.4. Numéro d'appel d'urgence
Tél. : 0202/564-3184 et 3137 (aux heures de bureau uniquement)
Émail : MSDS@vorwerk.de

SECTION 2 :

Dangers possibles
aucun

SECTION 3 :

Composition / Informations relatives aux composants

3.1. Substances
non applicable

3.2. Mélanges
Mélange à partir de cellulose, tensioactifs, parfum,
polymères, agent de conservation et eau.

Composants dangereux
Acide gras alkylamidobétaïne 2,1 %
No CAS : 61789-40-0
H 315, H 318

Étiquetage des composants selon le règlement (CE) No 648/2004, Ann. VII
Tensioactifs amphotères et cationiques < 5 %
Page 1 de 5

EU-fiche de données de sécurité
selon le règlement (CE) No 1907/2006

Nom commercial :

Date de révision : 10/04/2015
Vorwerk Kobosan active

SECTION 4 : Premiers secours
4.1. Description des mesures de premiers secours
Après un contact avec les yeux
Rincer immédiatement, abondamment et en douceur, avec de l'eau. Appeler
immédiatement un médecin.
Après un contact avec la peau
Retirer immédiatement les vêtements souillés. Laver immédiatement la peau à
l'eau et au savon.
Après inhalation
En cas de malaise, consulter un médecin.
Après ingestion
Rincer la bouche et boire abondamment de l'eau, par petites gorgées.
Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

SECTION 5 : Mesures de lutte anti-incendie
5.1. Agents d'extinction
Agents d'extinction appropriés
Poudre d'extinction, dioxyde de carbone, mousse et eau pulvérisée

Agents d'extinction inappropriés
aucun

5.2. Dangers particuliers résultant du mélange
aucun

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles
Veiller à une bonne ventilation.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Procéder à l'élimination conforme des quantités recueillies.
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SECTION 7 :

Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Respecter les consignes de prudence habituelles applicables lors de l'utilisation de
produits nettoyants
.

7.2. Conditions pour un stockage sûr
Garder le sachet hermétiquement fermé. Ne pas stocker à plus de 50° C.

SECTION 8 :
Limitation et surveillance de l'exposition/des
équipements de protection individuels
aucune mesure particulière n’est requise

SECTION 9 :

Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Apparence :

poudre blanche

Odeur :

caractéristique de type parfum

Données importantes en matière de protection de santé et
d'environnement ainsi que de sécurité
Valeur pH :
Point d'ébullition :
Point d'éclair :
Risque d'explosion :

5,0
non déterminé
non déterminé
aucun

Densité :

0,42 g/ml

Solubilité dans l'eau :

Partie liquide illimitée
Contient 45 % de parties insolubles

9.2. Autres données

aucune
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SECTION 10 :

Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité :

non applicable

10.2. Stabilité chimique :

non applicable

10.3. Risque de réactions dangereuses

aucun

10.4. Conditions à éviter

Ne pas stocker à plus de 50° C.

10.5. Matériaux incompatibles

aucun

10.6. Produits de décomposition dangereux :

SECTION 11 :

aucun

Données toxicologiques

Données toxicologiques : non disponibles

SECTION 12 :

Données relatives à l'environnement

aucune

SECTION 13 :

Indications relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Code déchets
20 01 29

Nom du déchet
Produits nettoyants contenant des substances dangereuses

Respecter les dispositions nationales ou régionales en vigueur.

SECTION 14 : Informations relatives au transport
Rue ADR
Trafic ferroviaire RID
Trafic maritime IMDG
Trafic aérien ICAO / IATA
Marchandise non dangereuse au sens des règlements précités.
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Date de révision : 10/04/2015
Nom commercial : Vorwerk Kobosan active

SECTION 15 : Législation
15.1. Réglementation en matière de sécurité, de santé et de protection de
l'environnement/réglementation spécifique pour le mélange
Réglementation nationale :
Classe de pollution des eaux 1

SECTION 16 : Autres données
Utilisation recommandée et limitations
Le produit est conçu pour un usage privé.

Texte des phrases H citées dans la SECTION 3 (Mélange non classé)
H315
H318

Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
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