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FICHE DE SÉCURITÉ   

LINGETTES MULTI-USAGES ESKENS 
 

  

  
Date de compilation : 21/10/2010 

Date de révision : 03/10/2016 
N° de révision : 6 

 
 
 
 

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE 

 
1.1 Identification du produit 

Nom du produit : LINGETTES MULTI-USAGES ESKENS 
 

1.2 Usages pertinents identifiés de la substance ou du mélange et usages à éviter 
Usage de la substance/mélange : Lingette nettoyante 
 

1.3 Détails du fournisseur de la fiche de sécurité 
Nom de la société   : StortEskens Ltd 
  3 Colville Court, Winwick Quay 
  Winwick 
  Warrington 
  WA2 8QT 
  Royaume-Uni 
 
Téléphone  : +44 1925 578400 
Fax  : +44 1925 578401 
Adresse e-mail   : info@multiwipes.com 
 

 

 
 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon CLP  : Irritation oculaire 2: H319; matière solide inflammable 1: H228 
Classification selon CHIP  : F: R11 
Effets secondaires majeurs            :  Matière solide inflammable. Provoque des irritations oculaires 
                                                                 graves. 
 

2.2 Éléments de l’étiquette 
Éléments de l’étiquette selon CLP : 
Mentions de danger    : H228 : Matière solide inflammable. 
   H319 : Provoque des irritations oculaires graves. 
Termes de signal                               : Danger 
Pictogrammes de danger    : GHS02 : Flamme 
   GHS07 : Point d’exclamation 
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Mises en garde   : P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
                                                                 nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.    
                                                                 P240 : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du 
                                                                 matériel de réception. 
   P241 : Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage 
                                                                 antidéflagrant. 
   P264 : Se laver soigneusement les mains après manipulation. 
                                    P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de 
                                                                 protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
                                    P305+351+338: 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.    
                                                                 P337+313 : Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. 

2.3 Autres dangers 
Autres dangers  : Inflammable. 
PBT  : Ce produit n’est pas identifié comme étant une substance 
                                                                 PBT/vPvB. 
 

 
 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

 
3.1 Mélanges 

Ingrédients dangereux  : ÉTHANOL 
 

EINECS CAS Classification CHIP Classification CLP Pourcent 

200-578-6 64-17-5 Substance ayant une limite 

d'exposition professionnelle 

en vertu des dispositions 
communautaires. 

- 10-30% 

 
Ingrédients dangereux  : ETHOXYLATE D’ALCOOL GRAS 
 

- 68439-46-3 - Toxicité grave 4: H302;  
Lésion oculaire 1: H318 

<1% 

 

 

 
 

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SOINS : 

 
4.1 Description des mesures de premiers soins 

Contact avec la peau   : Retirez tout résidu présent sur la peau après le nettoyage, en lavant 
                                                                 la peau à l’eau et au savon. 
Contact avec les yeux  : Rincez les yeux à l’eau courante pendant 15 minutes. 
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Ingestion  : Le support étant une lingette, il y a très peu de probabilités  
                                                                 d’ingestion, mais si cela devait se produire ne provoquez pas de  
                                                                 vomissements, et rincez la bouche à l’eau.  
   Consultez un médecin. 
Inhalation  : En cas d’inhalation accidentelle de vapeurs, dirigez-vous vers un  
                                                                 endroit à l’air frais. 
 

4.2 Symptômes et effets majeurs, qu’ils soient aigus ou retardés 
Contact avec la peau   : Il peut y avoir une petite irritation de la peau à l’endroit du contact. 
Contact avec les yeux  : Il peut y avoir de l’irritation et une rougeur. 
Ingestion  : Il peut y avoir une irritation de la gorge. 
Inhalation  : Il peut y avoir une irritation de la gorge avec sensation d’oppression   
   dans la poitrine. 
Effets immédiats/retardés   : Aucune donnée disponible. 
 

4.3. Indication de consultation médicale urgente et de traitement spécial requis 
Traitement urgent/spécial : Pas d’application. 
 

 
 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
5.1  Moyens d’extinction 

Moyens d’extinction  : Mousse anti-alcool. Brouillard d’eau. Dioxyde de carbone.  
   Poudre chimique. 
 

5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Dangers d’exposition  : Hautement inflammable. En cas de combustion, émet des fumées 
                                                                 toxiques. 
 

5.3 Conseils pour les pompiers 
Conseils pour les pompiers  : Porter un appareil respiratoire autonome. Porter des vêtements de 
                                                                 protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
 

 
 

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 
6.1  Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Précautions personnelles       : Éliminer toutes les sources d'ignition. 
 

6.2  Précautions environnementales 
Précautions environnementales  : Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Procédures de nettoyage       : Transférer dans un conteneur hermétique et bien étiqueté pour 
      l'élimination par des moyens appropriés. 
 

6.4 Référence aux autres sections 
Référence aux autres sections          : Référence à la section 8 de SDS. Référence à la section 13 de SDS. 
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SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
7.1 Précautions pour une manipulation en toute sécurité 

Conditions de manipulation  : Interdiction de fumer. Veiller à une ventilation suffisante  
   de la zone. 
 

7.2 Conditions pour un stockage en toute sécurité, y compris les incompatibilités 
Conditions de stockage   : Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir éloigné des 
                                                                 sources d’ignition. 

7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) 
Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) PC35 : Produits de lavage et de nettoyage (y compris les produits à 
                                                                 base de solvants). 
 

 
 

SECTION 8 : CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 

 
8.1 Paramètres de contrôle 

Ingrédients dangereux  : ÉTHANOL 
 
Limites d’exposition sur le lieu de travail  : Poussières respirables 
 

État TWA 8 heures STEL 15 min. TWA 8 heures STEL 15 min. 

 

EU 1920mg/m3 - - - 

 
8.2 VALEURS 2DNEL/PNEC 

DNEL / PNEC  : Aucune donnée disponible. 
 

8.3 Contrôles de l’exposition 
Mesures d’ingénierie  : Assurez-vous que la ventilation de la zone est suffisante. 
Protection respiratoire  : Protection respiratoire non requise. 
Protection des mains  : Équipement de protection personnel, non requis en cas d’usage 
                                                                 normal.  
Protection oculaire  : Équipement de protection personnel, non requis en cas d’usage 
                                                                 normal.  
   Lunettes de sécurité. 
Protection de la peau  : Équipement de protection personnel, non requis en cas d’usage 
                                                                 normal. 
Environnement  : Référez-vous à la législation de l’État membre pour les exigences 
   définies dans la législation environnementale communautaire. 
 

 
 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

État  : Solide  
Couleur  : Variée 



 

Page 5 de 8 

 

Odeur  :  Odeur caractéristique 
Taux d'évaporation  : Aucune donnée disponible. 
Oxydation  : Pas d’oxydation (selon critères CE) 
Solubilité dans l’eau  : Insoluble  
Viscosité  : Aucune donnée disponible. 
Point d’ébullition/gamme°C  : Aucune donnée disponible. 
Limites d’inflammabilité % : inférieure     : Aucune donnée disponible. 
Point éclair  : 34°C 
Point d’auto-inflammation°C  : Aucune donnée disponible. 
Densité relative  : Aucune donnée disponible. 
COV g/l  : Aucune donnée disponible. 
Point de fusion/gamme°C  : Aucune donnée disponible. 
supérieur  : Aucune donnée disponible. 
Coeff. Part. n-octanol/eau  : Aucune donnée disponible. 
Pression de vapeur  : Aucune donnée disponible. 
pH  : Aucune donnée disponible. 
 

9.2 Autres informations  
Autres informations  : Aucune donnée disponible. 
 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 
10.1 Réactivité 

Réactivité  : Stable aux conditions recommandées de transport et de stockage. 
 

10.2 Stabilité chimique 
Stabilité chimique     : Stable aux conditions normales. Stable à température ambiante. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
Réactions dangereuses  : Les réactions dangereuses ne se produiront pas en conditions 
                                                                 normales de transport ou de stockage. Il peut se produire une 
                                                                 décomposition si le produit est exposé aux conditions ou matériaux 
                                                                 énumérés ci-dessous. 

10.4 Conditions à éviter 
Conditions à éviter  : Chaleur. Surfaces chaudes. Sources d’ignition. Flammes. 
. 
 

10.5 Matériaux incompatibles 
Matériaux à éviter               :    Oxydants puissants. Acides puissants 

10.6 Produits de décomposition dangereux 
Prod. de décomposition dangereux : En cas de combustion, émet des fumées toxiques. 
 

 
 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Ingrédients dangereux  : ÉTHANOL 
 

INV RAT LD50 1440 mg/kg 

ORL MUS LD50 3450 mg/kg 

ORL RAT LD50 7060 mg/kg 
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Valeurs de toxicité  : Aucune donnée disponible. 
 

11.2  Symptômes / voies d’exposition 
Contact avec la peau   : Il peut y avoir une petite irritation de la peau à l’endroit du contact. 
Contact avec les yeux  : Il peut y avoir de l’irritation et une rougeur. 
Ingestion  : Il peut y avoir une irritation de la gorge. 
Inhalation  : Il peut y avoir une irritation de la gorge avec sensation d’oppression  
   dans la poitrine. 
Effets immédiats/retardés   : Aucune donnée disponible. 
Autres informations  : Pas d’application. 
 

 
 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 
12.1 Toxicité 

Valeurs d'écotoxicité  : Aucune donnée disponible. 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 
Persistance et dégradabilité  : Non biodégradable. 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
Potentiel de bioaccumulation  : Aucune donnée disponible. 
 

12.4 Mobilité dans le sol 
Mobilité  : Insoluble dans l’eau. 
 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Identification PBT  : Ce produit n’est pas identifié comme étant une substance  
                                                                 PBT/vPvB. 
 

12.6 Autres effets nocifs 
Autres effets nocifs : Écotoxicité négligeable. 
 

 
 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Opérations d’élimination  : Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une  
   société spécialisée pour l'élimination des déchets. 
Élimination de l’emballage  : Déposer le produit dans une décharge classée ou le confier à un  
                                                                 centre agréé pour l'élimination de déchets dangereux ou toxiques. 
NB  : L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de 
                                                                 dispositions régionales ou nationales complétant ces prescriptions. 
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SECTION 14 : INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT 

 
14.1 Numéro ONU 

Numéro ONU  : UN3175 
 

14.2 Désignation officielle de transport ONU 
Désignation de transport  : SOLIDES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, N.O.S.    
                                                                 (ÉTHANOL) 
 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 
Classe de transport : 4.1 
 

14.4 Groupe d’emballage 
Groupe d’emballage : II 
 

14.5 Dangers environnementaux 
Dangereux pour l’environnement  : Non 
Polluant marin       : Non 
 

14.6 Précautions particulières pour l’utilisateur 
Précautions particulières : Pas de précautions particulières. 
 

 
 

SECTION 15 : MENTIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

15.1 Réglementations/législation spécifiques pour la substance ou le mélange, concernant la sécurité,  
 la santé et l'environnement 

Réglementations spécifiques     : Ce produit est une substance de catégorie Seveso/reprise dans 
                                                                 l’Annexe I de la Directive 96/82/CE du Conseil. 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique  
Évaluation de la sécurité chimique :  Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée pour  
  la substance ou le mélange par ce fournisseur. 
 

 
 

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 

 
Autres informations  : Cette fiche de sécurité a été préparée en conformité avec  
   le Règlement (EU) No 453/2010 de la Commission. 
   Cette fiche de sécurité a été préparée en conformité avec 
   le Règlement (EC) No 1272/2008 de la Commission. 
Phrases utilisées dans s.2 et s.3  : H225: Liquide et vapeur hautement inflammables. 
   H225: Matière solide inflammable. 
   H302: Nocif en cas d’ingestion. 
   H318: Provoque des lésions oculaires graves. 
   H319 : Provoque des irritations oculaires graves. 
   R11 : Hautement inflammable. 
Légende des abréviations   : PNEC = concentration prédite sans effet (predicted no effect level) 
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   DNEL = niveau dérivé sans effet (derived no effect level) 
   LD50 = dose létale médiane (median lethal dose) 
   LC50 = concentration létale médiane (median lethal concentration) 
   EC50 = concentration effective médiane (median effective 
                                                                                                                                                            concentration) 
   IC50 = concentration inhibitrice médiane (median inhibitory  
                                                                                                                                                            concentration) 
   dw = poids sec (dry weight) 
   bw = poids corporel (body weight) 
   cc = vase clos (closed cup) 
   oc = vase ouvert (open cup) 
   MUS = souris (mouse) 
   GPG = cobaye (guinea pig) 
   RBT = lapin (rabbit) 
   HAM = hamster 
   HMN = humain (human) 
   MAM= mammifère (mammal) PGN = pigeon  IVN = intraveineux 
                                                                                                                                                            (intravenous) 
   PGN = pigeon 
   IVN = intraveineux 
   SCU = sous-cutané (subcutaneous) SKN = peau (skin) 
   SKN = peau 
   DRM = dermique (dermal) 
   OCC = oculaire/cornéen (ocular/corneal) 
   PCP = propriétés physico-chimiques (phycico-chemical properties) 
Clause de non-responsabilité  : Les informations susmentionnées, bien que correctes,   

                                                                                 ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme 
                                                                                 guide seulement. Cette entreprise ne pourra être tenue 
                                                                                 responsable de tout dommage résultant de la manipulation 
                                                                                 ou du contact avec le produit susmentionné. 
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