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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010) 
 

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE 

 

1.1. Identificateur de produit 

Nom du produit : LINGETTES DESINFECTANTES JOLETI 

 

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

Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante sans rinçage pour la désinfection des mains et de 
la peau saine. Désinfection des surfaces sans contact alimentaire. Désinfection des dispositifs 
médicaux en contact avec la peau saine. 
 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Raison Sociale : IDC 

Adresse : 37 Rue Des Mathurins 75008 Paris 

Téléphone +33 (0)7 68 15 36 46  

dan.abitbol@idc-france.com  

 

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59. 

Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net 

 

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations : 

Non classé  

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.Ce mélange ne présente pas de danger pour 

l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les 

conditionsnormales d'utilisation. 

 

2.2. Éléments d´étiquetage 

Le mélange est un produit à usage biocide (voir la section 15). 

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations : 

Pictogrammes de danger : Aucun 

Mention d'avertissement : Aucune 

 

http://www.centres-antipoison.net/
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Conseils de prudence - Prévention : 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P103 Lire l’étiquette avant utilisation. 

 

Conseils de prudence - Élimination : 

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. 

 

2.3. Autres dangers 

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) publiées par 
l´Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : 
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément 
l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 
 
 

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

3.2. Mélanges 

Composition : 

Section 3. Composition/information sur les ingrédients  

Dénomination chimique (nom commun/synonymes) Numéro CAS Concentration (%) 

COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, 
BENZYLALKYL EN C12-16 DIMETHYLES, CHLORURES 

68424-85-51 ˂ 1,0 % 
 

 

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS 

En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin ou le Centre Anti-Poison. Ne pas faire 
vomir. Si le vomissement se produit naturellement, faire pencher la victime vers l’avant afin de 
réduire les risques d’aspiration. 
En cas de contact avec les yeux ou de projection du liquide d’imprégnation dans les yeux : rincer 
abondamment avec de l'eau. Contacter un médecin si l'irritation persiste. 
 
RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO2). Poudre chimique. 
Mousse résistant à l'alcool. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Oxydes de carbone (CO, CO2). 
5.3. Conseils aux pompiers 
Instructions de lutte contre l'incendie : Ne pas rejeter les eaux d'extinction dans l'environnement. 
Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection.  
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Ne nécessite pas de mesure technique spécifique ou particulière. 
6.1.1. Pour les non-secouristes 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
6.1.2. Pour les secouristes 
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Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser mécaniquement le produit. 
Procédés de nettoyage : Laver la zone souillée à grande eau. 
Autres informations : Éliminer les matières imprégnées conformément aux prescriptions 
réglementaires en vigueur. 
6.4. Référence à d'autres rubriques 
Pour l'élimination des matières imprégnées, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à 
l'élimination". 
 
RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Pour usage externe seulement. Utiliser conformément aux instructions de l’étiquette de l’emballage. 
Jeter après une seule utilisation (Section 13). Tenir hors de la portée des enfants. 
Éviter le contact avec les yeux.  
Sur les lieux de travail manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de 
sécurité. 
Mesures d'hygiène : Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.  
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Conserver le récipient bien fermé.  
Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver dans l'emballage d'origine. 
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 
Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle : 
Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle. 
8.2. Contrôles de l’exposition 
Contrôles techniques appropriés : 
Ne nécessite pas de mesures spécifiques ou particulières, sous réserve de respecter les règles 
générales de sécurité et d'hygiène industrielle 
Protection des mains : 
En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants 
Protection oculaire : 
Non requise dans les conditions d'emploi normales 
Protection de la peau et du corps : 
Non requise dans les conditions d'emploi normales 
Protection des voies respiratoires : 
Non requise dans les conditions d'emploi normales. 
 
 
 
 
RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques  
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
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État physique : Association solide/liquide. 
Apparence : Lingettes imprégnées.  
Couleur : jaune pale 
Odeur : caractéristique. Seuil olfactif : Aucune donnée disponible  
pH : 5,5 (liquide d'imprégnation)  
 
9.2. Autres informations 
 Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de danger particulier dans les conditions normales 
d'emploi. 
10.2. Stabilité chimique 
Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 
10.4. Conditions à éviter 
Aucune, à notre connaissance. 
10.5. Matières incompatibles 
Aucune, à notre connaissance. 
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 
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange. 
Toxicité aiguë (orale) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification 
ne sontpas remplis) 
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sontpas remplis) 
Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sontpas remplis) 
Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères 
de classification ne sont pas remplis) 
pH: 5,5 (Liquide d'imprégnation) 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les 
critères de classification ne sont pas remplis) 
pH: 5,5 (Liquide d'imprégnation) 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les 
critères de classification ne sont pas remplis) 
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de 
Sécurité) : 
Chlorures d’alkyldiméthylbenzylammonium Fiche toxicologique n° 253 
 
RUBRIQUE 12 : Informations écologiques 
12.1. Toxicité 
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Toxicité aquatique aiguë : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis) 
12.1.2. Mélanges 
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange. 
12.2. Persistance et dégradabilité 
Aucune donnée n'est disponible. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Aucune donnée n'est disponible. 
12.4. Mobilité dans le sol 
Aucune donnée n'est disponible. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Aucune donnée n'est disponible. 
12.6. Autres effets néfastes 
Aucune donnée n'est disponible. 
 
RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination  
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée 
conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE. 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. 
Déchets : 
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 
Ne pas recycler. Éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur 
ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans 
l'environnement. 
 
RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport 
 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
Transport par voie terrestre  
Non applicable  
Transport maritime  
Non applicable  
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Transport aérien  
Non applicable  
Transport par voie fluviale  
Non applicable  
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  
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 : 
 Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH] 
 
Règlementation Biocides 
Règlement (UE) n° 528/2012 
TP  01 (Produit destiné à l’hygiène humaine). 
TP  02 (Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres 
produits biocides) 
 
Le liquide d’imprégnation sans savon. Ne comportant pas d’agents de surface destinés à des 
processus de lavage et de nettoyage, le produit n’est pas concerné par Règlement (CE) n° 648/2004 
relatif aux détergents et notamment par les règles d’étiquetage correspondantes. 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
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  
Ne contient aucune substance soumise au Règlement (UE) N° 649/2012 du 4 juillet 2012 concernant 
les exportations et importations de produits chimiques dangereux  
La/Les substance(s) n’est/ne sont pas soumise(s) au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant 
la directive 79/117/CEE 
 
 
SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS  
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 
connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre 
indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, 
distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de 
sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des 
spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément 
désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange 
dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. 


