
ECOstyle B.V. Appelscha

Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité pour produits conformément à la directive CE 91/155 CE

RONGEMOUSSE

1) Identification du produit et de la personne physique.

Nom du produit : RONGEMOUSSE
Prod-Nr. 514,515

Identification du fournisseur : Neudorff GmbH KG
An der Muhle 3
31860 Emmerthal

Distribué par : ECOstyle S.P.R.L.
Glabbeekstraat 129
3450 Geetbets

Pour conseil : Tél: 011/580 585 ECOstyle S.P.R.L.

En cas d’urgences : centre antipoison
070/245 245

2) Composition – Information sur les composants.

- Nature chimique : Contient < 5% sel de potassium d’acides gras
naturels. Herbicide prêt-à-l’emploi contre la
mousse et les algues

- Composants contribuant au danger : aucun

3) Identification des dangers.

- Pas de R-phrases

- Information spéciale concernant le danger pour les hommes et l’environnement :
Pas de risques, si utiliser suivant les instructions

4) Premiers secours.

Inhalation : Déplacer la victime vers l’air frais.
Contact avec la peau : Rincer la peau avec beaucoup d’eau
Contact avec les yeux : Rincer les yeux à l’eau
Ingestion : Consulter un médecin si des symptômes

apparaient
Les symptômes possibles : des symptômes liés au produit ne sont pas

connus
Traitement (information pour le médecin): Pas d’antidote connu.

Traitement : symptomatiquement
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5) Mesures contre l’incendie.

- Moyens d’extinction : eau, mousse, poudre sèche,
carbonate dioxyde

- Information supplémentaire : Le produit n’est pas inflammable

6) Mesures en cas de dispersion accidentelle.

- Contrôle de l’exposition/protection : Mettez des vêtements de protection
individuelle

- Mesures pour l’environnement : Ne pas verser dans les tuyaux d’écoulement,
des eaux de surface ou souterraines

- Mesures pour l’épuration : Enlever avec du matériel absorbant comme du
sable, de la sciure

7) Manipulation et stockage.

- Pour une manipulation en sécurité : Suivez les instructions !

- Protection contre l’incendie et l’explosion :
Le produit n’est pas inflammable

- Conservez dans l’emballage original

- Conserver à l’écart des aliments

- Conserver à une température ne dépassant pas 20 °C

8) Contrôle de l’exposition / protection individuelle.

Protection des voies respiratoires : pas nécessaire

Protection des mains : pas nécessaire

Protection des yeux : pas nécessaire

Protection de la peau : pas nécessaire

Mesures de protections générales : Evitez contact avec les yeux ou la peau

Hygiène : Ne pas manger ou boire pendant la utilisation
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9) Propriétés physiques et chimiques.

Forme : liquide
Odeur : A peu près inodore
Couleur : jaunâtre, laiteux

Information importante pour la santé, la sécurité et l’environnement

Le valeur pH à la délivrance : 8,2 (à 20°C)
Point d’ébullition : ca. 100°C
Point éclair : > 100°C
Tension de vapeur : pas nécessaire
Densité : 1,0 g/cm³ (à 20°C)
Solubilité dans l’eau : indéfiniment soluble dans l’eau (à 20°C)

Propriétés oxydantes : Le produit ne provoque pas d’incendie
Propriétés explosives : Le produit n’est pas explosif.

10) Stabilité et réactivité.

Pas de décomposition pendant le stockage

11) Informations toxycologiques.

Toxicité/Irritation/Sensibilité aiguë

- Toxicité aiguë par voie orale (rat) : > 2000 mg/kg
- Toxicité aiguë de l’épiderme : > 2000 mg/kg
- Irritation des yeux : une petite irritation est possible
- Irritation de la peau : pas
- Sensibilité de la peau : pas
- Sensibilité de l’inhalation : pas

12) Informations écologiques.

13) Considérations relatives à l’élimination.

- Code du déchets : 07 04 04
- Le nom du déchet : autres solvants organiques, détergents et de l’eau mère
- les déchets avec une astérisque (*) sont considérés comme nuisibles suivant la directive
91/689/EEC des déchets nuisibles
- Recommandations pour le produit : vider comme produit d’entretien
- Recommandations pour l’emballage : seul les emballages totalement vides peuvent

être emporté pour recyclage
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- Détergents recommandés : de l’eau.
- Mesures générales : petites quantités qui résultent du ménage peut être ajouté à

aux déchets ménagers ou au compost

Fiche de données de sécurité pour produits conformément à la directive CE 91/155 CE

RONGEMOUSSE

14) Informations relatives au transport.

Le produit n’est pas dangereux

15) Informations légales obligatoires.

Remarques pour la classification:
Le produit n’exige pas une étiquette d’avertissement conformément à la directive CE 91/155
CE

phrases-R: pas

phrases –S :
S2 Conserver hors de portée des enfants
13

tenir à l’écart des aliments et boissons y compris
ceux pour animaux

20/21 ne pas manger, boire ou fumer pendant
l’utilisation

25 éviter le contact avec les yeux
26 rincer abondamment avec de l’eau lors de

contact avec les yeux
consulter un ophtalmologue

Composants dangereux pour étiqueter :
Sels de potassium naturel acides gras

16) Autres informations.

- Utilisation recommandée et limitations : Suivez les instructions

Ne pouvant pas exercer de contrôle sur l’utilisateur et l’utilisation du produit, ECOstyle
S.P.R.L. ne peut pas être tenu responsable pour les blessures, la perte, les dommages ou
les frais directs ou indirects résultant de l’emploi de ses produits ou de ses données sur cette
fiche de sécurité.
Les renseignements procurés sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles
relatives au produit concerné à la date indiquée.
Cette fiche de données de sécurité est uniquement conçue comme directive par rapport à la
sécurité. Le preneur doit déterminer lui-même si le produit est approprié pour son
application.

ECOstyle S.P.R.L.
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