
Nom du produit

Classification

Nom chimique

Dernière révision

Classe de Risque:
Composition non dangereuse

Mot de signalement:
S/O

Description du danger

Aperçu de l'urgence

Voies d'entrée

Effets nocifs potentiels sur la santé

Yeux

Peau

Inhalation

Ingestion

Conditions médicales aggravées par 
une surexposition

Caractérisation chimique

Description

Teneur en métaux lourds des 
matériaux d'emballage (Directive 
94/62/EG)

Présence des SVHC

Présence des HAP

Type de détergent

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
RAPPORT SÉCURITÉ DES PRODUITS

Selon la RÈGLEMENTATION CE 1272/2008 (CLP)
& Règlementation CE 1223/2009 & 1907/2006/CE, article 31

Categorie:
S/O

Code:
S/O

Aucun risque nocif pour la santé

NOM DU PRODUIT : MEDIKILLS Lingettes nettoyantes et désinfectantes multi-usages

Mélange des substances énumérées ci-dessous avec des ingrédients non 
dangereux.

La concentration des métaux suivants : Pb, Cd, Hg, Cr+6 (Hexavalent) est : 
(moins de) < 100 ppm.

Les emballages et le produit ne contiennent aucune des substances figurant 
dans la liste publiée par l'ECHA (Agence européenne des produits 
chimiques) ou dans les annexes XIV, XVII, de la directive REACH 
1907/2006/CE

Le produit ne contient aucun hydrocarbure aromatique polycyclique

Émulsifiant non ionique

3. COMPOSITION DU PRODUIT

Aucune situation d'urgence prévue lorsqu'il est utilisé conformément aux 
instructions

Contact avec la peau, contact possible avec les yeux - aucun danger prévu

Ce produit peut provoquer une légère irritation réversible des yeux

Aucun effet n'est attendu sur une peau saine

1. IDENTIFICATION DE LA FORMULATION

MEDIKILLS Polyvalents
Lingettes nettoyantes et désinfectantes DYN - HAB - 70/2

S/O

Mélange aqueux d'un ingrédient actif, d'un agent tensioactif et d'un 
conservateur.

S/O (Mixture complexe)
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2. IDENTIFICATION DES DANGERS

S/O (Mixture)

Ce n'est pas une voie d'entrée prévue.

Ce n'est pas une voie d'entrée prévue. L'ingestion peut provoquer: nausées, 
vomissements, étourdissements, irritation gastro-intestinale

S/O



H225 Liquide et vapeur hautement inflammables H302 Nocif en cas d'ingestion
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des 

lésions oculaires
H317 Peut provoquer réaction 

allergique de la peau
H319 Provoque de grave irritation des yeux H331 Toxique en cas d'inhalation
H335 Peut provoquer une irritation des voies 

respiratoires
H400 Très toxique pour la vie 

aquatique

PRESERVATIF:
CAS:                  2682-20-4:
INCI:                   2-Méthyl-4-Isothiazolin-3-one   (max. 10 ppm)
Classe de risque: Toxicité aiguë par voie orale cat. 4,
                          Toxicité aiguë par inhalation cat. 3,
                          Corrosion de la peau cat. 1B,
                          Sensibilisation de la peau cat. 1,
                          STOT SE cat. 3,
                          Toxicité aquatique aiguë, cat.1.
Signalement:        Danger
H-codes:    
H302  Nocif en cas d'ingestion
H314  Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H317  Peut provoquer une réaction allergique de la peau
H331  Toxique en cas d'inhalation
H335  Peut provoquer une irritation des voies respiratoires                   
H400  Très toxique pour la vie aquatique

Composants dangereux

d-Limonene/Dipentene/I-Limonene 5989-27-5

Libellé des codes H pour les composants ci-dessus:

Ingrédients du parfum qui doivent être déclarés sur l'étiquette conformément au règlement du Parlement 
européen et du Conseil 2003/15/CE

Citral 5392-40-5

SOLVENT:
CAS:                   64-17-5: (5%≥)
INCI:                   Alcool éthylique
Classe de risque: Liquide inflammable (cat. 2)
                                  Irritation des yeux (cat. 2A)
Signalement:       Danger
H-codes:             H225         Liquide et vapeur hautement inflammables
                         H319          Provoque une grave irritation des yeux

DÉSINFECTANT:
CAS:                  7173-51-5.
INCI:                   Chlorure de Didécyldiméthylammonium (0.4%).
Classe de risque: Corrosion de la peau, cat. 1B
                          Toxicité aiguë, catégorie 4.
                          GHS05, GHS07
Signalement:       Danger
H-codes:             H302 Nocif en cas d'ingestion

                          H314 Provoque de graves brûlures de la peau
                                   et des lésions oculaires
P-codes:              P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, 
                           P363, P321, P305+P351+P338, P405, P501



Après un contact avec la peau

Après un contact oculaire

Après inhalation
Après ingestion

Moyens d'extinction
Moyens d'extinction inadaptés
Risques liés à la lutte aux incendies
Procédure spéciale de lutte contre 
l'incendie

Équipement de protection
Produits de combustion

Précaution personnelle

Précaution pour protéger 
l'environnement

Procédure de nettoyage

Manipulation :
Informations pour une manipulation 
sûre

Informations sur la protection contre 
les incendies et les explosions

Exigences auxquelles doivent 
satisfaire les magasins et les 
réceptacles

Informations sur le stockage dans 
une installation de stockage 
commune

Autres informations

Contrôle de l'exposition

Limite d'exposition pour les 
ingrédients dangereux

Respiratoire

Peu susceptible de causer des problèmes.
Ne PAS faire vomir. Rincez bien la bouche avec de l'eau et proposez du lait.

Solution à base d'eau : Le liquide n'est pas combustible.
Inconnu.
Inconnu.
Non requis.

Aucune mesure particulière n'est requise.
Non combustible. L'emballage peut libérer des gaz inconnus.

Dans le cas peu probable d'une irritation, laver avec beaucoup d'eau et 
arrêter temporairement l'utilisation du produit.
Lavez-vous sous l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Consultez un 
médecin si l'irritation persiste.

Pas de limite d'exposition pour le produit fini

 Équipement de protection individuelle:

 Équipement respiratoire non requis.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE

4. PREMIERS SECOURS

Évitez le contact avec les yeux ou la peau de façon prolongée. Pendant la 
production, utiliser des lunettes de protection, des gants de protection et un 
tablier en polymère.

Voir "procédure de nettoyage". Ne pas laisser pénétrer dans les égouts/les 
eaux de surface ou souterraines.

Aucune mesure particulière n'est nécessaire pour les lingettes. Si le liquide 
est renversé pendant la production, absorbez-le avec un absorbant approprié 
(sable, diatomite, liant universel ou sciure). Éliminez-le selon la méthode 
appropriée définie par les autorités locales.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Aucune mesure particulière n'est requise.

Aucune mesure particulière n'est requise.

Stockage:

Aucune exigence particulière. Évitez les températures élevées.

Non requis. Aucune interaction croisée n'est prévue.

Inconnu.

8. CONTRÔLES DE L´EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Évitez le contact avec les yeux. Évitez tout contact inutile avec la peau (avec 
le liquide pendant la production  uniquement).



Main

Yeux

Peau

Hygiène industrielle

Autres informations

Forme physique
Odeur
Couleur
Solubilité dans/ miscibilité avec l'eau
Densité 1.00 ± 0.05
Point d'éclair  158º F (70º C)
pH 6.0 ± 0.15
Contenu organique volatile 1.6 

Stabilité dans le récipient d'origine 
non ouvert

Décomposition thermique / 
conditions à éviter
Réactions dangereuses

Produits de décomposition 
dangereux

sur la peau
sur les yeux
Sensibilisation
Informations toxicologiques 
complémentaires

Notes générales :

Air
Eau

Pas d'effet irritant
Peut avoir un effet irritant
Aucun effet sensibilisant connu
Le produit n'est pas soumis à la classification selon le règlement CLP. 
Lorsqu'il est utilisé et manipulé conformément aux spécifications, le produit 
n'a aucun effet néfaste sur notre expérience et les informations qui nous sont 
fournies.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Le devenir et la distribution dans l'environnement :

Solution à 10 % dans l'eau
C.O.V

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité:
Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme aux spécifications.

Aucune réaction dangereuse connue.

Aucun produit de décomposition dangereux connu.

Toxicité aiguë :                            Aucun effet connu
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Stable dans les conditions ambiantes. Durée de conservation supérieure à 24 
mois.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (du liquide absorbé sur la lingette)
Liquide transparent
Spécifique

Utilisez des gants de protection (uniquement pour la phase de production du 
liquide).

Utilisez des lunettes de sécurité (uniquement pour la phase de production du 
liquide).

Classe de danger pour l'eau 1 (Réglementation allemande) (Classification 
propre) : légèrement dangereux pour l'eau. Ne pas laisser le produit non dilué 
ou de grandes quantités de celui-ci atteindre la nappe phréatique, le cours 
d'eau ou le réseau d'égouts.

Aucun dommage à l'atmosphère n'est prévu.
Le liquide est soluble dans l'eau mais le mode d'utilisation des lingettes 
minimise l'effet sur le système d'égout municipal.

Ingrédients dont les valeurs limites doivent être contrôlées sur le lieu de travail: S/O

Faites preuve de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver après 
manipulation, ne pas toucher aux aliments.

Miscible dans toutes les proportions
S/O

20º /C
P.M. coupelle fermée

Utilisez une tenue adéquate qui couvre le corps et les mains (uniquement 
pour la phase de production du liquide).

Inconnu.



Environnement terrestre

Éco-toxicité
Persistance et dégradation
DBO ET MCO
Dégradation

Recommandation de produit

Recommandation concernant les 
emballages non nettoyés

Agents nettoyants recommandés

Transport routier et ferroviaire
Transport maritime
Transport aérien

Classe de danger
Pictogramme
Mot de signalement
H-Code
Déclaration de danger
P-Codes
Classe de danger pour l'eau

Ingrédients qui doivent être 
déclarés sur l'étiquette

Chlorure de didécyldiméthyl-ammonium Méthyl-isothiazolinone (MIT) 
Limonène, Citral

16. AUTRES INFORMATIONS
Toutes les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances actuelles dont 
dispose DYNAMIC au moment de la révision. Pour toute information complémentaire ou clarification des données 
et toute information pertinente disponible sur le produit et la sécurité de sa manipulation, veuillez contacter 
directement DYNAMIC. Cependant, nous ne donnons aucune garantie de qualité marchande ou toute autre 
garantie, expresse ou implicite, concernant ces informations, et nous n'assumons aucune responsabilité résultant 
de leur utilisation. Les utilisateurs doivent faire leurs propres recherches pour déterminer si les informations 
conviennent à leurs besoins particuliers. En aucun cas, DYNAMIC ne sera responsable des réclamations, pertes 
ou dommages de tiers ou des pertes de profits ou de tout dommage spécial, indirect, accessoire, consécutif ou 
exemplaire, quelle qu'en soit la cause, même si la société a été informée de la possibilité de tels dommages.

S/O
S/O
S/O
P102: Conserver hors de portée des enfants
Les lingettes usagées causent des dommages à long terme aux organismes 
aquatiques et doivent être éliminées conformément à la réglementation

Non réglementé par l'OACI/IATA.

15.  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (Règlementation CE 1223/2009 & CE 1272/2008)
Pas de classification des dangers selon les règlements ci-dessus
S/O

NOTE : Le produit contient une faible concentration d'un produit chimique très toxique pour la vie aquatique

L'élimination des quantités industrielles doit être effectuée conformément aux 
réglementations locales officielles.

Eau

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Non soumis aux règlements ADR & RID
Non soumis au code IMDG

Aucune information n'est disponible.
Non déterminé.
La plupart des ingrédients (plus de 99 %) sont biodégradables.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L´ÉLIMINATION
De plus petites quantités peuvent être éliminées avec les déchets ménagers.

Le récipient en plastique vide doit être éliminé d'une manière qui facilite le 
recyclage conformément à la réglementation

Ne devrait pas être toxique pour les organismes aquatiques.


