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Fiche de données de sécurité 
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SECTION 1 : Identification de la substance / mélange et de la société / entreprise 

1.1. Identifiant du produit 

Nom du produit Soins personnels : lingettes nettoyantes 409065 PM-AWGT, PM-AWGDP Lingettes nettoyantes jetables Health Gards 

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

Utilisation de la substance / du mélange :  Lingettes nettoyantes pour soins personnels 

1.3. Fabriqué pour 
HOSPECO 
26301 Curtiss Wright Parkway 
Richmond Heights, OH 44143 

 

 
 

1.4. Numéro de téléphone d'urgence 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 
 

SECTION 2 : Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification SGH-USA 

Non classé 

 
2.2. Éléments d'étiquetage 

Étiquetage SGH-USA 

Aucun étiquetage n'est applicable 
 

2.3. Autres dangers 

Autres dangers qui ne contribuent pas à la 
classification 

2.4. Toxicité aiguë inconnue (SGH-USA) 

Pas de données disponibles 

 
 

:  Aucun, à notre connaissance. 

SECTION 3 : Composition / informations sur les composants 

3.1. Substance 

Non applicable 

3.2. Mélange 

Description : :  Tissu imprégné d'une lotion nettoyante parfumée 
 

 
Nom Identifiant du produit % Classifications SGH-USA 

Huile minérale blanche (N° 0CAS) 8042-47-5 1 - 5 Danger par  aspiration 1, H304 

 
SECTION 4 : Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers secours après inhalation :   En cas d'exposition à des concentrations élevées de poussières : Déplacer la personne affectée 
hors de la zone contaminée et l'amener à l'air libre. 

Premiers secours après un contact avec la peau :  Ne s'applique pas spécifiquement 

Premiers secours après un contact avec les yeux :  Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un ophtalmologue. 

Premiers secours après inhalation :  Se rincer la bouche avec de l'eau. Si besoins, consulter un médecin. 

4.2. La plupart des symptômes et effets, à la fois aigus et retardés 

Symptômes / lésions :  Aucun dans des conditions normales. 

4.3. Indications relatives aux éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Pas de soins médicaux immédiats ou traitement spécifique identifiés. 
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SECTION 5 : Mesures de lutte contre les incendies 

5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés :  Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone (CO2). Mousse résistant à l'alcool. Poudre. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Risque d'incendie :  La décomposition thermique génère : Oxydes de carbone (CO, CO2). 

Réactivité :  À notre connaissance, le produit ne présente aucun risque particulier. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie :  Ne pas essayer de prendre des mesures sans un équipement de protection approprié. Une tenue 
de protection complète. Un appareil respiratoire autonome. 

 

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

Mesures générales :  Ne nécessite aucune mesure technique spécifique ou particulière. 
 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 

6.1.2. Pour les secouristes 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 

6.2. Précautions environnementales 

Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour le confinement :  Récupérer le produit mécaniquement. 

Méthodes de nettoyage :  Laver la zone contaminée avec une grande quantité d'eau. 

Autres informations :  Éliminer le produit conformément à la règlementation locale en vigueur. 

6.4. Référence aux autres sections 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 

SECTION 7 : Manipulation et stockage 

7.1. Précautions pour une manipulation sans danger 

Précautions pour une manipulation sans danger :  Aucune mesure spécifique n'est nécessaire à condition que le produit soit manipulé en conformité   
avec les règles générales d'hygiène et de sécurité au travail. 

Mesures d'hygiène :  Se laver toujours les mains après avoir manipulé le produit. 

7.2. Conditions d'un stockage sans danger, y compris les éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage :  Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 

Matériaux d'emballage :  Matériaux recommandés : Matériaux plastiques (PP, PE). PET / PE stratifié. Sachet. 

7.3. Utilisation finale spécifique 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 
 

8.2. Contrôles de l'exposition 

Contrôles d'ingénierie appropiés :  Aucune mesure spécifique n'est nécessaire à condition que le produit soit manipulé en conformité 
avec les règles générales d'hygiène et de sécurité au travail. 

Protection respiratoire :  Si la ventilation est adaptée, il n'est pas essentiel de porter un appareil respiratoire. 
 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

État physique  :  Solide 

Apparence  :  Lingette imbibée. 

Couleur  :  blanche 

Odeur  :  caractéristique 

Seuil olfactif  :  Pas de données disponibles 
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pH  :  4,5 - 5,5 (lotion d'imprégnation) 

Vitesse d'évaporation relative (Acétate de butyle = 1) :  Pas de données disponibles 

Point de fusion  :  Pas de données disponibles 

Point de congélation  :  Pas de données disponibles 

Point d'ébullition  :  Pas de données disponibles 

Point éclair  :  Lotion d'imprégnation : Non applicable 

Température d'auto-inflammation  :  Pas de données disponibles 

Température de décomposition  :  Pas de données disponibles 

Inflammabilité (solide, gaz)  :  Non applicable 

Pression de vapeur  :  Pas de données disponibles 

Densité de vapeur relative à 20 °C  :  Pas de données disponibles 

Densité relative  :  Pas de données disponibles 

Densité  :  Non applicable 

Solubilité  :  Pas de données disponibles 

Log Pow  :  Non applicable 

Viscosité, cinématique  :  Non applicable 

Viscosité, dynamique  :  Pas de données disponibles 

Propriétés explosives  :  Non explosif. 

Propriétés oxydantes  :  Matériau non oxydant. 

Limites d'explosivité  :  Pas de données disponibles 

9.2. Autres informations 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

À notre connaissance, le produit ne présente aucun risque particulier. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable à température ambiante et dans des conditions normales d'utilisation. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun, à notre connaissance. 

10.4. Conditions à éviter 

Aucun, à notre connaissance. 

10.5. Matériaux incompatibles 

Aucun, à notre connaissance. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. 

SECTION 11 : Informations toxicologiques 

11,1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë :  Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 
 

Huile minérale blanche (8042-47-5) 

DL50 Oral Rat > 5,000 mg / kg 

DL50 Cutané Lapin 2000 mg/kg 

Corrosion / irritation cutanée :  Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 

pH: 4,5 - 5,5 (lotion d'imprégnation) 

Lésions / irritation oculaires graves :  Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 

pH: 4,5 - 5,5 (lotion d'imprégnation) 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :  Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 
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Mutagénicité sur les cellules germinales :  Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 

Cancérogénicité :  Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 

Toxicité pour la reproduction :  Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 

Toxicité spécifique pour un organe cible :  Non classé 

(Exposition unique)  (Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 

Toxicité spécifique pour un organe 
cible (Exposition répétée) 

:   Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 

Danger d'aspiration :  Non classé 

(Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas atteints) 

Effets nocifs pour la santé humaine et 
symptômes potentiels 

:   À notre connaissance, ce produit ne présente aucun risque particulier, à condition qu'il soit 
traitée conformément aux normes d'hygiène professionnelle et aux pratiques de sécurité. 

 

SECTION 12 : Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Écologie - généralités :  Pas d'informations disponibles, mais ce produit n'est pas considéré comme présentant un risque 
particulier pour l'environnement aquatique. Éviter le déversement du produit tel quel dans 
l'environnement. 

 
Huile minérale blanche (8042-47-5) 

CL50 Poissons > 10000 mg/l (Lepomis macrochirus, 96h) 

CE50 Daphnies > 100 mg/l (Daphnia magna, 48h) (OCDE 202) 

CE50 Autres organismes aquatiques > 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (OCDE 201) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

 Lingettes nettoyantes pour soins personnels 409065  
Log Pow Non applicable 

12.4. Mobilité dans le sol 

Aucune information supplémentaire n'est disponible 
 

12.5. Autres effets nocifs 

Effet sur la couche d'ozone :  Aucune information supplémentaire n'est disponible 
 

Effet sur le réchauffement climatique :  Aucune effet écologique connu n'est causé par ce produit. 

 

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets :  Éliminer le produit conformément à la règlementation locale en vigueur. 

Informations supplémentaires :  L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions européennes, 
nationales  ou locales spécifiques relatives à l'élimination. 

 

SECTION 14 : Informations relatives au transport 

Conformément au DOT  

Non réglementé pour le transport 

SECTION 15 : Informations réglementaires 

15.1. Réglementations fédérales des États-Unis 
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Lingettes nettoyantes pour soins personnels 409065 

Lotion d'imprégnation : 
 

À l'exception de l'extrait des feuilles d'Aloe Barbadensis, le polymère croisé d'acrylates / C10-30 acrylates d'alkyle et l'extrait de la fleur 
Chamomilla Recutita, toutes les substances chimiques contenues dans ce produit sont répertoriées dans les inventaires de l'EPA (Environment 
Protection Agency - Agence pour la protection de l'environnement) TSCA (Toxic Substances Control Act - Loi sur le contrôle des substances 
toxiques). 

 
SARA 313 
Ce produit ne contient aucune substance chimique excédent les concentrations de minimis applicables soumises aux exigences de déclaration 
de la section 313 du Titre III du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 et aux dispositions 40 CFR Partie 372 (tableau 
372.65). 

 
 
 

15.2. Réglementations nationales 
 

Dans ce produit, il n'y a aucun produit chimique répértorié dans la Proposition 65 présent à des niveaux qui nécessiteraient un avertissement en vertu du 
California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (Loi californienne sur la sécurité de l'eau potable et les substances toxiques). 

 

SECTION 16 : Autres informations 

 Sources de données :  FDS des fournisseurs. ECHA - European Chemical Agency (Agence européenne des produits chimiques). 

Autres informations :  Ce produit ne doit pas être utilisé dans d'autres applications que celles mentionnées au § 1. Fiche 
de données de sécurité établie par : LISAM SERVICES - TELEGIS 
17, Rue de la Couture F-60400 PASSEL La 
sécurité en toute simplicité avec www.lisam.com. 

 

 
Le textes complet des phrases H, se reporter à la section 16 : 

Danger par aspiration 1 Danger par aspiration, Catégorie 1 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires  

FDS USA (SGH HazCom 2012) 

 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit pour les exigences sanitaires, sécuritaires et environnementales. Par conséquent, elles ne doivent pas être 

interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 

http://www.lisam.com/
http://www.lisam.com/

