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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
R-CLEAN HYTEX SUPERMATIC

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

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit R-CLEAN HYTEX SUPERMATIC

Numéro du produit 500001280330

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Détergent textile. Pour un usage professionnel

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Qlean-tec B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL   Mijdrecht
+31 (0)297-274390
+31 (0)297-272442
www.qleantec.com
marketing@qleantec.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Qlean-tec:  (0) 297 274390 (08:00 – 17:00)

Ou consulte un centre local d'information sur l'intoxication
Pays-Bas:   NVIC   (0)30 - 274 88 88 
SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification
Dangers physiques Ox. Sol. 3 - H272

Dangers pour la santé
humaine

Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H335

Dangers pour l’environnement Non classé.

Classification (67/548/CEE)
ou (1999/45/CE)

O;R8 C;R34 Xi;R37

2.2. Éléments d’étiquetage

Pictogramme de danger

Mention d’avertissement Danger
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Mentions de danger H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

Mentions de mise en garde P221 Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501 Éliminer le contenu/récipient selon les réglementations nationales.

Contient METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, Sodium Percarbonate, ISOTRIDECANOL,
ETHOXYLATED

Etiquetage des détergents 15 - < 30% phosphates,5 - < 15% agents de surface non ioniques, agents de blanchiment
oxygénés,< 5% savon, phosphonates, enzymes, parfums,Contient D-Limonene

Mentions de mise en garde
supplémentaires

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P220 Tenir/stocker à l’écart des matières combustibles.
P260 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.
P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P370+P378 En cas d'incendie: utiliser de la mousse, du dioxyde de carbone, de la poudre 
sèche ou de la brume pour l'extinction.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche.

2.3. Autres dangers

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

CARBONATE DE SODIUM 10-30%

Numéro CAS: 497-19-8 Numéro CE: 207-838-8 Numéro d’enregistrement REACH: 01-
2119485498-19

Classification
Eye Irrit. 2 - H319

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
Xi; R36
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METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE 10-30%

Numéro CAS: 10213-79-3 Numéro CE: 229-912-9 Numéro d’enregistrement REACH: 01-
2119449811-37

Classification
Met. Corr. 1 - H290
Skin Corr. 1B - H314
STOT SE 3 - H335
Eye Dam. 1 - H318

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
C; R34. Xi; R37

Sodium Percarbonate 10-30%

Numéro CAS: 15630-89-4 Numéro CE: 239-707-6 Numéro d’enregistrement REACH: 01-
2119457268-30

Classification
Ox. Sol. 3 - H272
Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
Xn;R22. Xi;R41. O;R8.

ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED 5-10%

Numéro CAS: 69011-36-5

Classification
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Chronic 3 - H412

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
Xi;R41.

OLEATE DE POTASSIUM 1-5%

Numéro CAS: 143-18-0 Numéro CE: 205-590-5

Classification
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

METABORATE DE SODIUM <1%

Numéro CAS: 10555-76-7 Numéro CE: 231-891-6

Classification
Eye Irrit. 2 - H319
Repr. 2 - H361fd

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)
Xi;R36.

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais. Consulter un médecin si les
symptômes sont sévères ou persistent.

Ingestion Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner beaucoup d'eau à boire. NE PAS faire
vomir. Consulter immédiatement un médecin.
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R-CLEAN HYTEX SUPERMATIC

Contact cutané Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau. Consulter un
médecin immédiatement.

Contact oculaire Rincer abondamment immédiatement à l’eau claire pendant 15 minutes. Enlever les lentilles
de contact et bien écarquiller l'oeil. En cas d'irritation prolongée, se rendre aux urgences et
apporter cette fiche.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation Les poussières peuvent irriter les yeux et le système respiratoire.

Ingestion Peut provoquer des brûlures des muqueuse, de la gorge, de l'oesophage et de l'estomac.

Contact cutané Provoque de graves brûlures.

Contact oculaire Provoque des lésions oculaires graves.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin Traiter en fonction des symptômes.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction
appropriés

Le produit n'est pas combustible. Utiliser des moyens d'extinction adaptés au feu avoisinant.

Moyens d’extinction
inappropriés

Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie. Ne pas
utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers particuliers En cas d'échauffement et d'incendie, des vapeurs/gaz corrosifs peuvent se produire.

Produits de combustion
dangereux

Dégage des gaz toxiques en cas d’incendie (CO, CO2).

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de protection à
prendre lors de la lutte contre
un incendie

Evacuer la zone.

Equipements de protection
particuliers pour les pompiers

Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection
appropriés.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Précautions individuelles Porter des gants et des vêtements de protection.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Précautions pour la protection
de l’environnement

Ne pas rejeter dans les environnements terrestres et aquatiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Ramasser le produit avec une pelle propre dans un récipient sec, couvrir et enlever. Recueillir
la matière déversée en récipients, bien sceller et livrer pour élimination selon la
réglementation locale.

6.4. Référence à d’autres sections
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Référence à d’autres sections Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8. Pour obtenir des
informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'utilisations Faire très attention de ne pas renverser la matière et éviter du contact avec la peau et les
yeux.

Conseils d’ordre général en
matière d’hygiène du travail

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage Entreposer à une température modérée dans un endroit sec et bien aéré.

Classe de stockage Bases fortes.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s)
particulière(s)

Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.2. Contrôles de l’exposition

Protection des yeux/du visage Porter des lunettes de protection/masque facial. EN 166

Protection des mains Les gants sélectionnés devraient avoir un délai de rupture d'au moins 8 heures. Caoutchouc
nitrile. 0.4 mm EN 374

Autre protection de la peau et
du corps

Porter des vêtements de protection.

Protection respiratoire Prévoir une ventilation suffisante.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Solide

Couleur Blanc.

Odeur Agréable.

Seuil olfactif Pas de données de test particulières disponibles.

pH pH (solution diluée): 11 1%

Point de fusion Pas de données de test particulières disponibles.

Point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

Pas de données de test particulières disponibles.

Point d’éclair Pas de données de test particulières disponibles.

Taux d’évaporation Pas de données de test particulières disponibles.

Inflammabilité (solide, gaz) Pas de données de test particulières disponibles.
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Limites
supérieures/inférieures
d’inflammabilité ou limites
d’explosivité

Pas de données de test particulières disponibles.

Pression de vapeur Pas de données de test particulières disponibles.

Densité relative Pas de données de test particulières disponibles.

Densité apparente Pas de données de test particulières disponibles.

Solubilité(s) Pas de données de test particulières disponibles.

Coefficient de partage Pas de données de test particulières disponibles.

Température d’auto-
inflammabilité

Pas de données de test particulières disponibles.

Température de
décomposition

Pas de données de test particulières disponibles.

Viscosité Non applicable.

Propriétés explosives Basée sur les données disponibles les critères de classification ne sont pas remplis.

Propriétés comburantes Sol. Comb. 3 (durée moyenne de combustion inférieure ou égale à celle d'un mélange 3:7 (en
masse) de bromate de potassium et de cellulose).

9.2. Autres informations

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité Voir Section 10.3 (Possibilité de réactions dangereuses) pour plus d'informations.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions
dangereuses

Les produits suivants peuvent réagir violemment avec le produit: Produits
inflammables/combustibles. Acides. Réducteurs.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Eviter la chaleur.

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Acides. Réducteurs. Produits inflammables/combustibles.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition
dangereux

Oxygène. Dégage des gaz toxiques en cas d’incendie (CO, CO2).

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë - orale
ETA orale (mg/kg) 8 740,49

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Données sur l'animal Corrosif pour la peau.
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire
Sensibilisation respiratoire Pas de données de test particulières disponibles.

Sensibilisation cutanée
Sensibilisation cutanée Pas de données de test particulières disponibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales
Essais de génotoxicité - in
vitro

Cette substance ne présente aucune preuve de propriétés mutagènes.

Cancérogénicité
Cancérogénicité Il n'y a aucune preuve que ce produit puisse provoquer un cancer.

Toxicité pour la reproduction
Toxicité pour la reproduction -
fertilité

Cette substance ne présente aucune preuve de toxicité pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique
Exposition unique STOT un Basée sur les données disponibles les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
Exposition répétée STOT rép. Basée sur les données disponibles les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration
Danger par aspiration Peut irriter les voies respiratoires.

Inhalation Peut provoquer des lésions aux muqueuses du nez, de la gorge, des poumons et du système
bronchique.

Ingestion Peut provoquer des brûlures des muqueuse, de la gorge, de l'oesophage et de l'estomac.

Contact cutané Provoque de graves brûlures.

Contact oculaire Provoque une sévère irritation des yeux.

SECTION 12: Informations écologiques

Écotoxicité On ne considère pas le produit dangereux pour l'environnement. Le produit peut affecter
l'acidité (pH) de l'eau pouvant engendrer des effets dangereux pour les organismes
aquatiques.

12.1. Toxicité

Toxicité Pas considéré toxique pour les poissons.

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité Aucune autre information connue.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulative potential Pas de données disponibles sur la dégradabilité de ce produit.

Coefficient de partage Pas de données de test particulières disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol
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Mobilité Le produit est soluble dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations
PBT et vPvB

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes Aucune information disponible.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Information générale Elimination des déchets et conteneurs usagés selon les réglementations locales.

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

N° ONU (ADR/RID) 3084

N° ONU (IMDG) 3084

N° ONU (ICAO) 3084

N° ONU (ADN) 3084

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

Nom d’expédition (ADR/RID) SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. (Percarbonate de Sodium, Metasilicate de
sodium penta hydrate)

Nom d’expédition (IMDG) SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. (Percarbonate de Sodium, Metasilicate de
sodium penta hydrate)

Nom d’expédition (ICAO) SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. (Percarbonate de Sodium, Metasilicate de
sodium penta hydrate)

Nom d’expédition (ADN) SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. (Percarbonate de Sodium, Metasilicate de
sodium penta hydrate)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe ADR/RID 8

Risque subsidiaire ADR/RID 5.1

Code de classement ADR/RID CO2

Etiquette ADR/RID 8

Classe IMDG 8

Etiquette IMDG 5.1

Classe/division ICAO 8

Risque subsidiaire ICAO 5.1

Classe ADN 8

Risque subsidiaire ADN 5.1
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Etiquettes de transport

14.4. Groupe d’emballage

Groupe d'emballage
(ADR/RID)

II

Groupe d'emballage (IMDG) II

Groupe d'emballage (IATA) II

Groupe d'emballage (ICAO) II

14.5. Dangers pour l’environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin

Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

EmS F-A, S-Q

Catégorie de transport ADR 2

Code de consignes
d'intervention d'urgence

2W

Numéro d'identification du
danger (ADR/RID)

85

Code de restriction en tunnels (E)

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Transport en vrac
conformément à l’annexe II de
la convention Marpol 73/78 et
au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement

Législation UE Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,
amendé.
Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif
aux détergents.

Document d'orientation Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

SECTION 16: Autres informations
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Commentaires sur la révision NOTE: Les lignes dans la marge indiquent des modifications significatives par rapport à la
version précédente.

Date de révision 11/08/2015

9

10/06/2015

Révision

Remplace la date

Mentions de danger dans leur 

intégralité

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H302 Nocif en cas d’ingestion.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

10/10


