
 

ASEPTONET Wipes impregnated with a cleaning 
and disinfectant solution 
Safety Data Sheet  
 

according to Regulation (EU) 2015/830 

Date of issue: 09/03/2016 Revision date: 09/11/2018 Supersedes: 19/07/2018 Version: 2.1 
 

09/11/2018 EN (English) Intertek - SDS Ref.: RAPS18000931-1 1/7 

 

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Product name : ASEPTONET Wipes impregnated with a cleaning and disinfectant solution 

Product code : Formula 998871 

Type of product : Detergent,Medical devices 

 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Use of the substance/mixture : Disinfection and cleaning of non- invasive medical devices. For more information, see the label. 
 

1.2.2. Uses advised against 

No additional information available 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

LABORATOIRES SARBEC 
10 rue du Vertuquet 
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN - FRANCE 
T 03.20.69.26.26 - F 03.20.69.26.69 
msds@sarbec.com - www.felt.com 
 

1.4. Emergency telephone number 
 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59  
 

SECTION 2: Hazards identification 
 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]Mixtures/Substances: SDS EU 2015: According to 
Regulation (EU) 2015/830 (REACH Annex II) 

Hazardous to the aquatic environment — 
Chronic Hazard, Category 3 

H412   

    

Full text of H statements : see section 16 
 

 
 

 
  

Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
 

 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Signal word (CLP) : - 

Hazard statements (CLP) : H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P273 - Avoid release to the environment. 
P501 - Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant. 
P102 - Keep out of reach of children. 
P280 - Wear protective gloves. 
P305 - IF IN EYES: 
P351 - Rinse cautiously with water for several minutes. 

 

 

   
 

 

 

2.3. Other hazards 

No additional information available 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 
 

3.1. Substances 

Not applicable 
 

 

3.2. Mixtures 
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Name Product identifier % Classification according to 
Regulation (EC) No. 
1272/2008 [CLP] 

ethanol; ethyl alcohol 
 

(CAS-No.) 64-17-5 
(EC-No.) 200-578-6 
(EC Index-No.) 603-002-00-5 
(REACH-no) 01-2119457610-43 

2.5 - 5 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 
 

(CAS-No.) 68424-85-1 
(EC-No.) 270-325-2 
(REACH-no) 01-2119970550-39 

0,1 - 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol 
 

(CAS-No.) 67-63-0 
(EC-No.) 200-661-7 
(EC Index-No.) 603-117-00-0 
(REACH-no) 01-2119457558-25 

0,1 - 1 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

 

 
 

Full text of H-statements: see section 16 
  

 

SECTION 4: First aid measures 
 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures after eye contact : Rinse eyes with water as a precaution. 

First-aid measures after ingestion : Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 
 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

No additional information available 
 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 
 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 
 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Hazardous decomposition products in case of 
fire 

: Toxic fumes may be released. 

 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained breathing 
apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 
 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 
refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. 
 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 
 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 
 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Wear gloves. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. 
 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage temperature : 5 - 35 °C 
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Special rules on packaging : Package of wipes. 
 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 
 

8.1. Control parameters 
 

ethanol; ethyl alcohol (64-17-5) 

France Local name Alcool éthylique 

France VME (mg/m³) 1900 mg/m³ 

France VME (ppm) 1000 ppm 

France VLE (mg/m³) 9500 mg/m³ 

France VLE (ppm) 5000 ppm 

France Note (FR) Valeurs recommandées/admises 

United Kingdom Local name Ethanol 

United Kingdom WEL TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ 

United Kingdom WEL TWA (ppm) 1000 ppm 
 

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (67-63-0) 

France Local name Alcool isopropylique 

France VLE (mg/m³) 980 mg/m³ 

France VLE (ppm) 400 ppm 

France Note (FR) Valeurs recommandées/admises 

United Kingdom Local name Propan-2-ol 

United Kingdom WEL TWA (mg/m³) 999 mg/m³ 

United Kingdom WEL TWA (ppm) 400 ppm 

United Kingdom WEL STEL (mg/m³) 1250 mg/m³ 

United Kingdom WEL STEL (ppm) 500 ppm 
 

 
 

 
 

8.2. Exposure controls 

Appropriate engineering controls: 

Ensure good ventilation of the work station. 
   

Hand protection: 

Protective gloves 
 
     

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 
 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 
  

Appearance : White wipes. Impregnated wipes. 

Colour : Colourless liquid. 
  

Odour : characteristic. 
  

Odour threshold : No data available 
  

pH : 5 - 7 
  

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available 
  

Melting point : Not applicable 
  

Freezing point : No data available 
  

Boiling point : No data available 
  

Flash point : No data available 
  

Auto-ignition temperature : No data available 
  

Decomposition temperature : No data available 
  

Flammability (solid, gas) : Not applicable 
  

Vapour pressure : No data available 
  

Relative vapour density at 20 °C : No data available 
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Relative density : No data available 
  

Solubility : dilutable in water. 
  

Log Pow : No data available 
  

Viscosity, kinematic : No data available 
  

Viscosity, dynamic : No data available 
  

Explosive properties : No data available 
  

Oxidising properties : No data available 
  

Explosive limits : No data available 
 

 
 

9.2. Other information 

No additional information available 

SECTION 10: Stability and reactivity 
 

10.1. Reactivity 

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport. 
 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 
 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 
 

10.4. Conditions to avoid 

None under recommended storage and handling conditions (see section 7). 
 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 
 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 
 

SECTION 11: Toxicological information 
 

11.1. Information on toxicological effects 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 5 - 7 

Serious eye damage/irritation : Not classified 

pH: 5 - 7 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 

Germ cell mutagenicity : Not classified 

Carcinogenicity : Not classified 
 

 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

 
 
 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

 

Aspiration hazard : Not classified 
 

  
 
 

SECTION 12: Ecological information 
 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Acute aquatic toxicity : Not classified 

Chronic aquatic toxicity : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 
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12.3. Bioaccumulative potential 

No additional information available 
 

 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 
 

 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 
 

 

 

12.6. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 
 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

SECTION 14: Transport information 
 

In accordance with ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

 

14.1. UN number 

UN-No. (ADR) : Not applicable 

UN-No. (IMDG) : Not applicable 

UN-No. (IATA) : Not applicable 

UN-No. (ADN) : Not applicable 

UN-No. (RID) : Not applicable 
 

14.2. UN proper shipping name 

Proper Shipping Name (ADR) : Not applicable 

Proper Shipping Name (IMDG) : Not applicable 

Proper Shipping Name (IATA) : Not applicable 

Proper Shipping Name (ADN) : Not applicable 

Proper Shipping Name (RID) : Not applicable 
 

14.3. Transport hazard class(es) 

ADR   

Transport hazard class(es) (ADR) : Not applicable 

   

IMDG   

Transport hazard class(es) (IMDG) : Not applicable 

   

IATA   

Transport hazard class(es) (IATA) : Not applicable 

   

ADN   

Transport hazard class(es) (ADN) : Not applicable 

   

RID   

Transport hazard class(es) (RID) : Not applicable 
 

14.4. Packing group 

Packing group (ADR) : Not applicable 

Packing group (IMDG) : Not applicable 

Packing group (IATA) : Not applicable 

Packing group (ADN) : Not applicable 

Packing group (RID) : Not applicable 
 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the environment : No 

Marine pollutant : No 

Other information : No supplementary information available 
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14.6. Special precautions for user 

- Overland transport 
  

Not applicable 

- Transport by sea 
  

Not applicable 

- Air transport 
  

Not applicable 

- Inland waterway transport 
  

Not applicable 

- Rail transport 
  

Not applicable 
 

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code 

Not applicable 

SECTION 15: Regulatory information 
 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 
 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions  

Contains no substance on the REACH candidate list 
 

Contains no REACH Annex XIV substances 

 

 
 

 

Detergent Regulation: Labelling of contents: 

Component % 

non-ionic surfactants <5% 

disinfectants  

perfumes  
  

 
  

  
 

 

15.1.2. National regulations 
 

No additional information available 
 

 

 

 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 
  

SECTION 16: Other information 
 

Indication of changes: 

Section Changed item Change Comments 

2.2  Modified  
 

 

 

 

 Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

Skin Corr. 1B Skin corrosion/irritation, Category 1B 

STOT SE 3 Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Narcosis 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H302 Harmful if swallowed. 

H314 Causes severe skin burns and eye damage. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H336 May cause drowsiness or dizziness. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 
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H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
 

 

 

 
 
FDS UE (Annexe II REACH) - Cerello 

 
“This Material Safety Data Sheet (“MSDS”) is subject to the General Terms & Conditions of Intertek which are available on request and accessible at http://www.intertek.com/terms/  
This MSDS was issued solely on the basis of instructions, information and documents provided by yourself or by one of your representatives, (subcontractors, suppliers…) and for which you warrant 
the accuracy and completeness. Intertek’s liability can’t be sought on this basis, for any damages.  
You understand and agree that the MSDS is issued according to the current European regulation in effect on European Union at the time of issue of the MSDS.  
This document cannot be communicated except in full, to the person with a need-to-know basis. Any unauthorized alteration or falsification of the content of this MSDS is forbidden and Intertek may 
prosecute the offenders to the fullest extent of the law. 
The only version of the MSDS legally binding on Intertek is the last version provided by the author of the MSDS. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom du produit : ASEPTONET+ Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante 

Code du produit : Formule 998861 

Type de produit : Dispositifs médicaux 

 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Utilisation de la substance/mélange : Désinfection des dispositifs médicaux non-invasifs. Pour plus d'informations se référer à 
l'étiquette. 

 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

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

LABORATOIRES SARBEC 
10 rue du Vertuquet 
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN - FRANCE 
T 03.20.69.26.26 - F 03.20.69.26.69 
msds@sarbec.com - www.felt.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59  
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 
2015/830 (Annexe II de REACH) 

Dangereux pour le milieu aquatique — 
Danger chronique, Catégorie 3 

H412   

    

Texte intégral des mentions H : voir section 16 
 

 
 

 
  

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  

Mention d'avertissement (CLP) : - 

Mentions de danger (CLP) : H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. 
P102 - Tenir hors de portée des enfants. 
P280 - Porter des gants de protection. 
P305 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
P351 - Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

 

 

   
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

Non applicable 
 

 

3.2. Mélanges 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

éthanol; alcool éthylique 
 

(N° CAS) 64-17-5 
(N° CE) 200-578-6 
(N° Index) 603-002-00-5 
(N° REACH) 01-2119457610-43 

2.5 -5 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

Chlorure d'alkyl C12-16 dimethylbenzylammonium 
 

(N° CAS) 68424-85-1 
(N° CE) 270-325-2 
(N° REACH) 01-2119970550-39 

0,1 - 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol 
 

(N° CAS) 67-63-0 
(N° CE) 200-661-7 
(N° Index) 603-117-00-0 
(N° REACH) 01-2119457558-25 

0,1 - 1 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

 
 

 

Texte complet des phrases H: voir section 16 
  

 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. 

Premiers soins après ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

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

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire 
autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 
reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 
 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter des gants. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
 

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

Température de stockage : 5 - 35 °C 
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Prescriptions particulières concernant 
l'emballage 

: Paquet de lingettes. 

 

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

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

éthanol; alcool éthylique (64-17-5) 

France Nom local Alcool éthylique 

France VME (mg/m³) 1900 mg/m³ 

France VME (ppm) 1000 ppm 

France VLE(mg/m³) 9500 mg/m³ 

France VLE (ppm) 5000 ppm 

France Note (FR) Valeurs recommandées/admises 
 

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0) 

France Nom local Alcool isopropylique 

France VLE(mg/m³) 980 mg/m³ 

France VLE (ppm) 400 ppm 

France Note (FR) Valeurs recommandées/admises 
 

 
 

 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 
   

Protection des mains: 

Gants de protection 
 

     

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Apparence : Lingettes blanches. Lingettes imprégnées. 

Couleur : Liquide incolore. 
  

Odeur : de citron. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : 5 - 7 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Non applicable 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 
  

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Solubilité : diluable dans l'eau. 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
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9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7). 
 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé 
 

 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 5 - 7 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

pH: 5 - 7 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

 
 
 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

  
 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Toxicité aquatique aiguë : Non classé 

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 

 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

 

14.1. Numéro ONU 

N° ONU (ADR) : Non applicable 

N° ONU (IMDG) : Non applicable 

N° ONU (IATA) : Non applicable 

N° ONU (ADN) : Non applicable 

N° ONU (RID) : Non applicable 
 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IMDG) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IATA) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (ADN) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

ADR   

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable 

   

IMDG   

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non applicable 

   

IATA   

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : Non applicable 

   

ADN   

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : Non applicable 

   

RID   

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non applicable 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable 

Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable 

Groupe d'emballage (RID) : Non applicable 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 
 

    
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Non applicable 

- Transport maritime 
  

Non applicable 

- Transport aérien 
  

Non applicable 

- Transport par voie fluviale 
  

Non applicable 
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- Transport ferroviaire 
  

Non applicable 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 

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

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 

 
 

 

  
 

 

15.1.2. Directives nationales 
 

France 

Maladies professionnelles : RG 65 - Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 
RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel 

 

 

 

 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 

Indications de changement: 

Rubrique Élément modifié Modification Remarques 

2.2  Modifié  
 

 

 

 Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, Catégorie 2 

Skin Corr. 1B Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1B 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 

 

 
 
FDS UE (Annexe II REACH) - Cerello 

 
Cette fiche de données de sécurité («FDS») est soumise aux Conditions Générales de Vente d'Intertek qui sont disponibles sur demande et accessibles à l 'adresse suivante: 
http://www.intertek.com/terms/  
La FDS est établie par Intertek sur la seule base des instructions, informations et documents fournis par vos soins ou par l’un de vos représentants (sous-traitants, fournisseurs ...) et pour laquelle 
vous garantissez l'exactitude et l'exhaustivité. En cas d’informations erronées causant un dommage, la responsabilité d'Intertek ne saurait être engagée. 
Vous comprenez et acceptez que la FDS est réalisée conformément à la réglementation européenne en vigueur, applicable sur le territoire de l’Union européenne au jour sa livraison. 
Vous être autorisé à communiquer ce document dans son intégralité uniquement, aux personnes répondant au principe du besoin d’en connaître. Toute modification ou falsification non autorisée du 
contenu de cette FDS est interdite et Intertek est en droit de poursuivre son auteur. 
La seule version opposable à Intertek est la dernière version transmise par l'auteur de la FDS. 
 


