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SECTION 1  -  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L’ENTREPRISE  

1.1. Identificateur de produit 

- Nom du produit : FL’AUTO SAVON GEL MICROBILLE 

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

- Utilisation commerciale : Produit de nettoyage(pour plus de détails, se reporter à la notice technique) 

 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

- Fournisseur  ACCOR LUBRIFIANTS SA 

 Adresse  :   8 Rue du Mans - BP 30406 - 49304 CHOLET CEDEX 

 Téléphone :   02.41.75.26.70 

 Télécopie :   02.41.62.67.02 

 Contact e-mail : emilie.auribault@accor-lubrifiants.com 

-       

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Le numéro de téléphone d’urgence valable en France est le numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59. Ce 
numéro permet d’obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et 
de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d’appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Pour connaître le numéro de téléphone d’urgence valable dans votre pays, merci de contacter les autorités 
locales compétentes et de consulter le site Internet de l’ECHA (European Chemicals Agency) : 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks 
 

SECTION 2  -  IDENTIFICATION DES DANGERS         

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

 
Classification CE 1272/2008 (CLP) 
 
Produit non classé 
  

http://www.centres-antipoison.net/
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
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2.2. Éléments d’étiquetage 

 
Etiquette Conforme à La Norme (CE) N° 1272/2008 (CLP) : 
 
Pictogramme(s) de danger :  
Aucun 
 
Mention d'avertissement :  
Aucune 

 
Mentions De Danger :  
Aucune 
 

Phrases additionnelles : 
Aucune 
 
Conseils de prudence  
Aucun 
 
2.3. Autres Dangers  

Néant 
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SECTION 3  -  COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS      

3.2. Mélanges 

Mélange aqueux de savons d'acides gras, tensioactifs non ioniques, agents hydratants et adoucissants, solvant, 
abrasif, parfum et conservateur. 
 

SECTION 4  -  PREMIERS SECOURS           

 
· Remarques générales: Aucune mesure particulière n'est requise. 
· Après contact avec la peau: Le produit n'est pas irritant pour la peau. 

· Après contact avec les yeux: Rincer les yeux pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien 

les paupières. Empêcher le sujet de se frotter les yeux. Appliquer éventuellement un collyre approprié. Si 

l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. 

· Indications destinées au médecin: 
· Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles. 
· Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Pas d'autres informations importantes disponibles. 

SECTION 5  -  MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE        

Moyens d'extinction 
· Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement. 
· Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Pas d'autres informations importantes 
disponibles. 
· Conseils aux pompiers 
· Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.  
 

SECTION 6  -  MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE     

 

Précautions individuelles 
Equipement de protection et procédures d'urgence Pas nécessaire. 
·Précautions pour la protection de l'environnement: 
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. 
 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: 
Recueillir un maximum de produit pour élimination conformément aux réglementations environnementales en 
vigueur. Les résidus peuvent être absorbés sur un matériau inerte (sable, terre, liant universel, sciure...) 
·Référence à d'autres sections Aucune substance dangereuse n'est dégagée. 
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SECTION 7  -  MANIPULATION ET STOCKAGE         

Manipulation: 
· Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Eviter d'appliquer le produit sur une peau irritée ou présentant des lésions. Eviter le contact avec les yeux. Ne 
pas ingérer. Ne pas mélanger avec un autre produit chimique. 
Ne pas diluer ou transvaser dans un flacon ou emballage alimentaire. En cas de nécessité de transvasement, 
s'assurer de la compatibilité du produit avec le nouveau contenant et l'identifier clairement. 
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation du produit. 
· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise. 
· Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
· Stockage: Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé. 
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière. 
· Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire. 
· Autres indications sur les conditions de stockage: 
DLU : 30 mois - Durée d'utilisation maximale conseillée après ouverture du conditionnement : 6 mois 
· Température de stockage recommandée: de 0 °C à 30 °C 
· Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles. 

SECTION 8  -  CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE     

Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir 
point 7. 
· Paramètres de contrôle 
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: 
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par 
poste de travail. 
· Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son 
élaboration. 
Contrôles de l'exposition 
· Equipement de protection individuel: 
· Mesures générales de protection et d'hygiène: Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant toute 
manipulation. 
· Protection respiratoire: N'est pas nécessaire. 
· Protection des mains: Pas nécessaire. 
· Protection des yeux: Eviter tout contact du produit avec les yeux. 
SECTION 9:  

SECTION 9  -  PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES        

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Indications générales 
· Aspect: 
Forme: Gel compact 
Couleur: Rouge 
· Odeur: Pin 
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SECTION 10  -  STABILITE ET REACTIVITE          

· Réactivité 
· Stabilité chimique 
· Décomposition thermique / conditions à éviter: Le produit est stable dans les conditions normales de 
stockage et d'utilisation. 
· Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. 
· Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles. 
· Matières incompatibles: Aucune en particulier 
· Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus 

 

SECTION 11  -  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES         

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

· Toxicité aiguë: 
· Effet primaire d'irritation: 
· de la peau: Pas d'effet d'irritation. 
· des yeux: Possibilité d'une irritation légère et passagère 
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu. 
· Indications toxicologiques complémentaires: 
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des 
préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage. 
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre 
expérience et les informations dont nous disposons. 
Possibilité de troubles digestifs en cas d'ingestion 
 

SECTION 12  -  INFORMATIONS ECOLOGIQUES         

· Toxicité 
· Toxicité aquatique: 
Le produit n'est pas classé "Dangereux pour l'environnement" - Pour plus d'informations, se référer aux fiches 
de données de sécurité des substances présentes. 
· Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles. 
· Comportement dans les compartiments de l'environnement: 
· Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles. 
· Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles. 
· Résultats des évaluations PBT et VPVB 
· PBT: Non applicable. 
· vPvB: Non applicable. 
· Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles. 
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SECTION 13  -  CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION       

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

· Recommandation : De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères. 
· Emballages non nettoyés: 
· Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales, de préférence par un collecteur ou 

une entreprise agréée.  

SECTION 14  -  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT       

14.1. Numéro ONU 

ADR, IMDG, IATA :  Non applicable 
 
14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

· ADR  
Non applicable 
 
· IMDG  
Non applicable 
 
· IATA  
Non applicable 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

· ADR 
Non applicable 
 
· IMDG, IATA 
Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non applicable 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Non applicable  

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 
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SECTION 15  -  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES         

· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 

SECTION 16  -  AUTRES INFORMATIONS          

Néant 

__________________________________________________________________________________ 

Étant donné que les conditions ou méthodes d'utilisation se situent hors de notre contrôle, nous n'assumons 
aucune responsabilité et rejetons expressément toute responsabilité pour toute utilisation de ce produit. Les 
informations contenues dans la présente sont considérées comme vraies et fiables, mais toutes les 
déclarations ou suggestions sont faites sans garantie, expresse ou tacite, concernant l'exactitude des 
informations, les dangers afférents à l'utilisation du produit ou les résultats pouvant être obtenus d'une 
utilisation de celui-ci. Le respect de toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales 
applicables est laissé à la responsabilité de l'utilisateur. 


