
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Version: Date de révision:2 09/02/05

BACTINYL LINGETTES DESINFECTANTES
91/155/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification de la substance ou de la 
préparation

BACTINYL LINGETTES DESINFECTANTES

Informations complémentaires - Type 
d'utilisation:

Désinfection

Identification de la société/entreprise GARCIN
30, RUE JEAN CLARET
63063   CLERMONT-FERRAND
Tél: 04 73 27 39 03

Numéro de téléphone d'appel 
d'urgence

ORFILA  Tél: 01.45.42.59.59

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Description de la préparation: Lingettes imprégnées d'une préparation liquide

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux: Pas de risques spécifiques connus

4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux: - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
 rincer abondamment avec de l'eau. Si gêne ou rougeur persiste, consulter un médecin

- EN CAS D'INGESTION : consulter un médecin ou le centre anti poisons.

- EN CAS D'INHALATION : Faire respirer de l'air frais

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen(s) d'extinction approprié(s) - Moyens d'extinction à choisir en fonction des incendies environnants

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s) - Port de gants et lunettes de protection
- Eviter tout contact cutané

Précaution(s) pour la protection de 
l'environnement

Ne pas rejeter le produit pur

Méthode(s) de nettoyage - Absorber et recueillir le maximum de produit.  Lavage abondant à l'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précaution(s):

Stockage

- Précaution(s): - Conserver à l'abri du gel
- Conserver à l'abri de la lumière.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Dans les installations classées : code ICPE 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique:

- Procédure(s) de surveillance 
recommandée(s):

Valeurs limites d'exposition

- Limite(s) d'exposition:

Contrôles de l'exposition

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales

- Aspect: Liquide

- Odeur: résineux
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Informations importantes relatives à la 
santé, à la sécurité et à 
l'environnement

- PH: pur environ 10

- Point d'éclair: non concerné

- Densité relative (eau = 1): environ 1

- Hydrosolubilité: Soluble

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Condition(s) à éviter - Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Information(s) générale(s): Pas de risques spécifiques connus

Toxicité aiguë

- Contact avec la peau: Solution d'imprégnation: - lapin Application itérative: non irritant Scarification: légèrement irritant

- Contact avec les yeux: Solution d'imprégnation:(lapin) légèrement irritant

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information(s) générale(s): - La préparation n'est pas classée "Dangereux pour l'environnement"
- Agents de surface biodégradables conformément à la législation en vigueur

Effets nocifs divers

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets / produits non utilisés: Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables

Autres informations

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information(s) générale(s): Non classé selon la réglementation des transports

Numéro ONU AUCUN

Voies terrestres (Route / Chemin de 
fer: ADR/RID)

IMDG (mer)

OACI/IATA (air)

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Produit non classé dangereux conformément à la réglementation concernant l'étiquetage des 
préparations dangereuses.

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Aucun selon les directives CE.

Phrase(s) R: Aucune selon les directives CE.

Phrase(s) S: Aucune selon les directives CE.

16. AUTRES INFORMATIONS

Législation(s) suivie(s): Fiche élaborée en prenant en compte les informations des fiches de données de sécurité des 
substances entrant dans la composition du produit

Avis ou remarques importantes: Les informations données dans cette fiche de données sécurité sont basées sur l'état des 
connaissances actuelles en notre possession et notre expérience. Toutefois, elles ne peuvent 
constituer en aucun cas une responsabilité de notre part lorsque le produit est utilisé à d'autres 
usages que ceux pour lequel il est conçu.

Informations complémentaires - Type 
d'utilisation:

Désinfection

Historique

- Date de la première édition: 01/08/99

- Date de la révision précédente: 15/01/04

- Date de révision: 09/02/05

- Version: 2
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