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PREAMBULE

En accord avec les consignes et les recommandations du ministère des sports et de
['agence régionale de la santé, la réouverture du centre aquatique Aquarelle ne peut
se faire que sous certaines conditions :

-Le respect des normes de désinfection et des comportements individuels.
-Une politique d>accueil permettant la différenciation des publies.
-Le contrôle rigoureux de la gestion des flux et de la distanciation physique.
-Une prise en compte spécifique de chaque espace accessible au public.

Le personnel des équipements aquatiques est responsable du respect de La FMI, des
règles d'hygiène et de la distanciation physique tout au long du parcours du
baigneur de son arrivée jusqu^ à sa sortie de ('établissement.



A- Protocole d'accès du personnel

1. Entrée du personnel :

Entrer par le portillon de la zone réser/ée au personnel (parking),
Désactivation de l'alarme, programmée, s'effectue automatiquement,
Laisser La porte d'accès couloir ouverte jusqu'à l'arrivée du dernier agent.

2. Sortie du personnel :

Vérifier l'absence d'usager dans rétablissement,
Vérifier que toutes les portes aient bien été verrouillées de l'intérieur,
Vérifier l'extinction des lumières,
Activation de l'alarme automatiquement,
Sortie de ['établissement par la zone réservée au personnel.

B- Protocole d'accueil du personnel

1. Protections mises à disposition du personnel

Le personnel du centre aquatique Aquarelle doit respecter les règles en rapport avec
ieCOVID-19 :

Se laver les mains régulièrement (dès l'arrivée),
Tousser ou étemuer dans son coude,
Utiliser des mouchoirs à usage unique,
Prévoir une tenue entière uniquement pour le travail, lavage à 60°
Mise à disposition du personnel des solutions hydro-alcooliques pour la désinfection
régulière des mains, téléphones, écrans plexiglas, claviers et souris, terminaux de
paiement,
Equiper en masques le personnel d'accueil, d'entretien et de surveillance,
Equiper en masques type snorkeling les MNS pour les interventions sur des victimes
dans l'eau.

Mise en place d'écrans translucides (parois en plastique transparent) au niveau des
postes de caisse,
Privilégier le paiement sans contact,
Maintenir ouvertes les portes d'entrée non automatiques.

2. Entrée dans les locaux personnels :

Se rendre directement dans les vestiaires par rentrée, côté parking personnel, réservé
aux agents.

Entrée dans rétablissement équipé d'un masque de protection (usage unique ou
lavable), laisser entrouverte la porte d'accès,
Se laver les mains,
Mettre la tenue professionnelle (vêtement et chaussures), 2 agents maximum dans le
vestlaire,

Mettre visière de protection et gants,
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Désmfecter toutes les zones touchées,
Laisser son portable dans le casier prévu à cet effet.

3. Sortie des locaux personnels :

Se changer et mettre ses vêtements dans un sac plastique pour les laver à 60 degrés,
Oter et jeter masques et gants dans la poubelle COVID19,
Se désinfecter les mains,
Le MNS de service ou le technicien désinfecte les poignées de porte avant de quitter la
zone vestiaires et personnel.

e- Protocole d'accueil du public

1. Horaires d'ouverture et fréquentation maximale instantanée

Baignade Libre

11h- 13h

14h30 - 19h

Aquagym

Mercredi
9h45 - 10h30

Mardi
19h30"20h15

Aquabike

Jeudi
19h30
20h15

Evacuation des bassins 15 minutes avant La fermeture.

Les horaires du centre aquatique Aquarelle ont été fractionnés dans la journée pour
permettre l'accueil de publies différenciés et intercalés de phases de désinfection plus
poussées.

FMICOVID-19

FMI
HABITUELLE

Nombre de
MNS

Sportif
Intérieur et
extérieur

300

98é

2

Ludique
intérieur

extérieur

200

2

Toboggan

1

1

1

Activité
AQUAGYM

25

40

2

Activité
AQUABIKE

12

12

2

Les agents d'accueil ont la possibilité de visualiser instantanément la FMI.
Lorsque la FMI (fréquentation maximale autorisée fixée à 500 personnes) est atteinte, la règle
suivante est appliquée :
Aucune entrée supplémentaire ne sera délivrée.

2. Protection du public :



Le personnel d'Aquarelle sera chargé de faire appliquer les gestes barrières et en particulier
['obligation de distandation physique dans toutes les zones évoquées ci-dessous afin d'assurer
sa propre protection et celle des usagers.

Un agent de médiation pourra renseigner et informer les usagers sur l'orgamsation de
fonctionnement de rétablissement.

0 Zone Accueil :

Lisibilité et visibilité des informations afin d'aiguUler au mieux les usagers.
Affichage des gestes barrières et des règles de distandation physique à Centrée
de la piscine,
Affichage de la FMI à centrée de rétablissement, fixée à 500 balgneurs,
Mise à disposition du publie d'une solution hydro-alcoollque avant cT entrer dans le
hatl cTaccueil,
Mise en place d'une poubelle pour y jeter les gants à usage unique.
Mise en place d'une signalétique adaptée au sol matérialisant un espace d'au moins
d'1 mètre entre chaque usager dans le hall. En cas de queue se formant, un agent
pourra veiller au maintien des distances.les files d'attente seront situés à l'extérieur
du bâtiment dans la mesure du possible.
Les personnes atteintes de handicap peuvent être autorisées à accéder aux zones
visiteurs,

Interdire l'accès aux personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs
(panneaux informatifs à rentrée).

© Zone Vestiaires :

Mise en place d'une signalétique indiquant le sens de circulation en vue de supprimer
le croisement des usagers (adapter fagencement des vestiaires),
Utilisation exclusive des cabines individuelles.
Limitation du nombre de casiers à 550 (les casiers inuttllsés seront condamnés),
Interdire t'usage des sèche-cheveux et sèche-mains (condamnés).
Mise en place d'une poubelle pour y déposer son masque à usage unique.

© Zone Sanitaires :

Mise à disposition en permanence cTeau et de savon dans les locaux sanitaires,
Douche savonnée obligatoire avant d'accéder aux bassins.

0 Zone Bassins :

Porter un bonnet de bain est fortement conseillé,
Dans le bassin sportif intérieur, i'usage permanent des lignes de nage sera proposé
afin d'éviter les contacts sous la régulation d'un MNS.
Bassin extérieur 2 lignes de nage seront installées en permanence afin d'évtter les
contacts.

Veiller à respecter le sens de circulation dans les couloirs de nage.
Interdiction de doubler dans les lignes d'eau.
Conserver une distandation de 5m entre les nageurs dans la ligne cfeau.



3. Entrée du public :

Le personnel organise à l'intérieur de son établissement une circulation visible, lisible et
fluide afin d'assurer la sécurité des usagers.
Dès l'arrivée du public, un panneau cTinformation sera mis en évidence pour rappeler les
gestes barrières et le respect de la distandation physique.
Le nouveau fonctionnement général de rétablissement doit permettre la désinfection des
locaux et des zones à risque dans les bassins avant l'amvée et la sortie du publie.
L'ensemble du personnel sera mobilisé pour assurer les normes d'hygiène préconisée par l'ARS
afin de lutter contre le COVID - 19.

0 Zone accueil :

La nouvelle configuration du hall cT accueil permettra d'orienter Les usagers afin de mieux
répondre à leurs attentes tout en respectant les consignes et les recommandations liées au
COVID- 19.

Circulation

2 caisses ouvertes pour assurer la fluidité et diminuer l'attente des usagers dès
l'ouverture de rétablissement
1 couloir de circulation accès caisses
2 Tripodes entrée/sortie (Compte de la FMI effectué)
Accès espace visiteurs fermé.
Marquages au sol pour la flle d'attente et au niveau des tripodes.

Désinfection :

Les distributeurs de baissons seront fermés et condamnés.
Une désinfection de toutes les surfaces de contact sera effectuée entre les 2 périodes
d'ouverture au public et en permanence par un ou deux agents cTentretien.

© Zone vestiaires :

Circulation :

L'agent d'entretien sera chargé d'orienter les usagers dans les cabines individuelles en faisant
respecter les consignes de distanciation.
Les vestiaires collectifs seront disponibles pour les centre ou groupes. Le nombre de
personnes pouvant y accéder sera limité. Les emplacements seront matérialisés.
Afin de respecter les normes d'hygiènes, 550 casiers seront disponibles, tous les autres seront
condamnés.

Désinfection :

L'ensemble du personnel sera mobilisé pour nettoyer les cabines individuelles et les casiers
utilisés par les usagers. L'usager si il le souhaite pourra désinfecter son casier.
Deux agents cTentretien seront en permanence prévus sur le temps d'ouverture au public pour
désinfecter toutes surfaces sensibles de contacts ainsi que les casiers.
L'orgamsation des créneaux horaires permet d'appliquer le protocole de désinfection avant
l'arrivée du public, pendant la présence du public et entre les séquences cTouverture.
Une désinfection particulière se fera au niveau des potgnées des portes et des assises des
cabines ainsi que ['extérieur et ['intérieur des casiers.



© Zone samtaires :

Circulation ;

L'agent d'entretien sera chargé d'orienter les usagers dans tes sanitaires en faisant respecter
[es consignes de distanciation.
Les douches ne sont limitées pas en nombre, les règles de distanciation seront appliquées.

Désinfection :

Des blocs savon seront disponibles dans chaque bloc sanitaire.
La douche savonnée avant l'accès aux bassins sera obligatoire et imposée à tous les
usagers.

0 Zone bassins :

Circulation ;

Aménagement des bassins :

Bassin extérieur : 2 lignes d'eau installées. Les animations seront désactivées en
permanence.

L'accès aux pelouses et solarium est autorisé.
Tout objet (servlette, sac, matériel de natation....) devra être déposé sur les
pelouses, les plages, le solarium et les banquettes du bassin intérieur en respectant
la distandation physique d un mètre.
Baignade Dynamique, aucun transat ne sera mis à disposition.
Bassin ludique ; Les animations (rivière, cols de cygnes, spa, etc.) seront
désactivées en permanence.
Toboggan : Un usager à la fois. Il se désinfectera les mains avant d'emprunter les
escaliers. En cas de file d'attente, les usagers devront respecter les distanciations
physiques.

Désinfection :

A chaque changement de zone de surveillance, le MNS devra désinfecter son poste de
surveillance.
En général et dans la mesure du possible les MNS désinfectera au maximum toutes les parties
inox émergées de l'eau les plus touchées par les usagers pendant les périodes de désinfection.

4. Sortie du public :

0 Zone douches-sanitaires :

Circulation :

Les usagers seront attentifs à respecter les règles de distandation.

Désinfection :

Des blocs savon seront disponibles dans chaque bloc sanitaire.



© Zone vestiaîres :

Circulation :

L'agent d'entretien sera chargé d'orienter les usagers dans les cabines individuelles en faisant
respecter les consignes de distandation.
L'agent d'entretien sera chargé d'orienter les usagers dans les cabines individuelles en faisant
respecter les consignes de distanciation.
Le remplissage des cabines individuelles se fera progressivement et méthodiquement (les
cabines seront occupées l'une après l'autre),

Désinfection :

L'ensemble du personnel sera mobilisé pour nettoyer les cabines individuelles et les casiers
utilisés par les usagers.
L'organisation des créneaux horaires permet d'appliquer Le protocole de désinfection avant
l'amvée du publie^ pendant la présence du public et entre les séquences cTouverture.
Une désinfection particulière se fera au niveau des poignées des portes et des assises des
cabines ainsi que Fextérieur et ('intérieur des casiers.

© Zone accueil :

Circulation :

Les usagers passeront par l'un des deux e tripodes pour accéder directement à la sortie.
(Compte de la FMI effectué)

Désinfection :

Une désinfection de toutes [es surfaces de contact sera effectuée entre les 2 périodes
cTouverture au public et continuellement pendant la journée



D- Protocole d'accueil du SDIS 17

1. Créneaux horaires et fréquentation maximale instantanée

Le SDIS 17 sera présent les mardis de 8h30 à 9h30 jusqu'à la fin du mois de juin. A compter du
mois de juillet, le SDIS 17 sera présent les mardis et jeudis de 9h30 à 10h30. Bassin intérieur
et extérieur.

2. Protection et accès aux bassins des nageurs

L'encadrant du SDIS 17 est chargé de faire appliquer les obligations de respect des gestes
barrières et de distandation physique dans toutes les zones évoquées ci-dessous afin d'assurer
sa propre protection et celle des nageurs.

0 Zone Vestiaires collectifs :

Mise à disposition de 2 vestiaires pour les nageurs soit 7 pompiers distants d'1 mètre
par vestiaire (25 m2) avec une entrée différente de celle du grand public.
Les pompiers laisseront leurs vêtements dans les vestiaires à l'endroit ou ils se sont
déshabillés.

© Zone Sanitaires :

Mise à disposition en permanence d'eau et de savon dans les locaux sanitaires,
Douche savonnée obligatoire avant d'accéder aux bassins.

© Zone Bassins :

Porter un bonnet de bain est fortement conseillé,
Dans les bassins sportifs, l'usage permanent des lignes de nage sera proposé afin
d'éviter les contacts.
Interdiction de doubler dans les lignes d'eau.
Conserver une di'standation de 5m entre les nageurs dans la ligne d'eau.
Dans les autres bassins, veillez à respecter les règles de distanciation.
Tout objet (serviette, sac, matériel de natation,...) devra être déposé sur les
pelouses, les plages, le solarium et les banquettes du bassin intérieur en respectant
la distandation physique d un mètre.

0 Sortie des nageurs :

L'encadrant est responsable du cheminement des nageurs des bassins vers les
vestl aires.

Us utiliseront le même vestiaire et les mêmes places que lors du déshabillage.
Us sortiront individuellement des vestiaires pour regagner la sortie sous le contrôle
de ['encadrant.
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Désinfection :

Les vestiaires seront désinfectés après l utilisation par le personnel entretien du centre
aquatique

E- Protocole ménage et désinfection journalière

Réfèrent COV1D-19 : PECOUTYannis

Les protocoles de nettoyage/désinfection habituels seront appliqués avec des actions
supplémentaires :

1. Par l'agent d'entretien

Nettoyage avant ouverture au public :

Nettoyage avec un nettoyant détartrant des différentes surfaces des vestiaires et des
sanitaires.

Désinfection avec un virucide-bactéricide des différentes surfaces des vestiaires et des
sanitaires.

Nettoyage et désinfection des cabines.
Nettoyage et désinfection de la zone accueil.

Nettoyage/Désinfection pendant la présence du public :

Les opérations de nettoyage et de désinfection se font tout au long de la journée. Ces
actions seront réalisées avec un PAE virudde/bactéricide(MULTIBACT).

Nettoyage et désinfection des cabines après chaque usager,
Nettoyage et désinfection des sanitaires (douches et WC) après chaque usager,

2. Par ('ensemble des agents:

1 Période de fermeture temporaire afin de désinfecter les différentes zones en intégralité.
Ces actions seront réalisées respectivement à feau puis avec un virudde/bactéricide
(MULTIBACT).

Nettoyage et désinfection des cabines et poignée de portes,
Nettoyage et désinfection des sanitaires publics

3. Consignes techniques et procédures :

Mettre des gants de ménage « nitril », ainsi qu'un masque.

Pas cTutilisation d'aspirateur.

Lavage et désinfection avec le spray « multibact » et les lavettes sans rinçage. Laisser

sécher,

Pour les sols, utilisation de «actisol », avec rinçage à l'eau,

NB:

Désinfecter chaque objet personnel que vous avez apporté (portable, bouteille d'eau...).
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Lavage des mains autant de fois que nécessaire (savon et/ou solution hydro-alcootique).

E- Annexes

1. Plan général de rétablissement
2. Fiches techniques des produits d'entretien

3. Avenant au règlement intérieur
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Affichage

Solution Hydroalcoolique

Poubelle

Savon liquide

Casiers

Parcours d/entrée

Parcours de sortie

Utilisation des casiers et
des cabines en sortie



Hygiène bactéricide

ISPECTRAL.SID
Nettoyant bactéricide et levuricide parfumé rémanent pour matériels
et locaux collectifs

Parfum super concentré
Application sur tous les types de surfaces
Economique grâce à sa très forte concentration en matières actives.
Nettoie, désinfecte, parfume en 1 opération et sans rinçage

Nrthiynnl batAkya tl
tmjritid* porfumt ifenantnt

:onditionnements au catalogue
^ fût 210 L
^ fût 30 L
^ et 6x5 L
^ bidon 5 L 6x

•

S'/D



Hygiène bactéricide

SPECTRAL.SID
Nettoyant bactéricide et levuricide parfumé rémanent pour matériels et
locaux collectifs

Assainit les locaux grâce à ses propriétés bactéricide et levuricide,
Diffuse un parfum agréable et rémanenfc.
Economique grâce à sa très forte concentration en matières actives.
Application sur tous les types de surfaces.

SPECTRAL.SID est un nettoyant bactéricide et fongicide partiel
parfumé actif sur de nombreux micro-organismes i il procure une
atmosphère saine et agréable grâce à ses parfums très rémanents
(eucalyptus, p!n, citronnelle et pamplemousse). Sa dilution,
înstantanée dans l'eau quelles que soient les proportions, simplifie
tes opérations de nettoyage et permet une économie de temps et
de main d'oeuvre significative. Grâce à ses parfums, sa capacité de

nettoyage, son efficacité à assainlr et son pH proche de la neutralité
à dosage d'utillsafclon, SPECTRAL.SID est le produit tout en un idéal
pour le nettoyage des lieux publiques.

Tous les agents de surface contenus dans le produit ont une
biodégradabillté finale conforme au règlement CE n°648/2004.

Mode d'utilisation
SPECTRAL.SID s'utilise manuellement par pulvérisation i avec un flash puis essuyage avec des lavettes ou chiffons type DUOFIBRE, ou dilu^
dans un seau puis essuyage avec un balai faubert, à franges, ou trapèze, ou à la serpîlliêre, etc.
- Pour le nettoyage de surfaces faîblement encrassées, préparer une solution avec 1 à 2 % de SPËCTRAL.SID dans de l'eau.
- Pour des surfaces très encrassées, diluer à raison de 3 à 5 %dans l'eau,

It peut également être utilisé pour le nettoyage des voies piétonnes, à l'aide d'engins mobiles équipés de surpresseurs, en autolaveusei
automobiles, à chaud ou à froid. Pour une action désînfectante, opérer un pré- lavage puis appliquer SPECTRAL.SID à 0,5 %minî, laisser ur
temps de contact suffisant (au moins 5 min). Pas nécessaire (ni recommandé) de rincer,

Réglementations et Normes
Les parfums pin, citronnelle, eucalyptus et pamplemousse sont respectivement inventories pour le TP2 sous les numéros 26465, 26554,
26777 et 26781. Usages en TP2 - Déslnfectants pour les sanitaires, pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact
direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, du soi ou d'aufcres substrats (terrains de Jeux...}, Désinfection de l'air, des
systèmes de climatisation et des conduits d'aération, des filtres pour conduits cl'aérations. BACTERICIDE ; NF EN 1276 en 5 min en
conditions de saleté à 20 "C, actif à l % sur Pseudomonas aerugjnosa, actif à 0,5 % sur Escherichia coli, Enterococcus hirae et Staphylococcus
aureus. LEVURiCIDE ; partiel NF EN 1650 en 15 min en conditions de saleté à 20 °C actif à 0,4 % sur Candida albicans.

Données Techniques
Domaines d'utilisatlon
Sociétés de nettoyage, admlnistraUons, municipalités, maisons de retraite,
salles de sport, centres commerciaux, commerces, nettoyage des conduits et
filtres d'aératlon, sanitaires, hôtels, Immeubles / HLM, toutes Industries,
sociétés dans l'évènementiel, ERP (Établissement Recevant du Publie), petits
commerces, etc.

Principaux éléments de composition
Préparation à base de complexant alcalin, d'alcool Isopropyllque (cas n°67-63-0,
1,93 % m/in), de chlorure de benzalltonîum (cas na6Ô424-85-1, 4,96 % m/tn) et de
parfum.

Propriétés physlco-chlmiques typiques
" Formulation : solution hydro-soluble concentrée
- Parfums ; eucalyptus, pin, cifcronnelle et pamplemousse
- Masse volumtque : - 993 à 1003 kg/m3
" pH . 7,8 à 8.8 (solution diluée à 1%)

Recommandations
- Ne Jamais mélanger avec d'autres produits chimiques, en particulier l'eau àf.
3ave) et les désinfecfcants chlorés. détergents...
" Ne pas verser dans les fosses septlques.
~ Eviter le contact prolongé avec la peau. Eviter les projections oculaires.
- Utiliser tes blocides avec précaution. Avant utlllsatian, lire l'étiquette et [e;
informations concernant le produit,
- SPECTRALSID ne peut être utilisé en tant que bioclde que pour les usages poui
lesquels il a été déclaré.

Stockage
En emballage d'orlglne, e l'abr! du gel et des intempéries.

Etlquetage
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du parfum qui vous
concerne,

0.
Nous garantissons la qualité et l'efflcacîté de notre produit dans
[es conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que
le produit convient à l'usage spécifique que vous vouiez en faire
et au support sur lequel II doit être appliqué. Les caractéristiques
données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil!



SPECTRAL.SID Pin
Fiche de données de sécurité
confomie au Règlement (CE) N" 1907/2006 (RËACH) tel qus modifté par je Règlemenl (UE) 2015/830
FDS Réf.: 13-15
Date d'émlssion: 19/01/2012 Date de révision: 11/03/2019 Remplace la fiche: 02/04/2015 Version: 12.0

RUBRIQUE 1:ldehtifÏcàti6n de la subsfance/du^^m^
1,1;;Identlffcateurde produit
Forme du produit

Nom du produit

Code du produit

Type de produit

Groupe de produits

Aulres moyens d'identfticatlon

Mélange

SPECTRAL.SID Pin
13^5-4

Détergenl,dés!nfeciants,Bioclde

Produit commercial

Type de préparation: Solution hydrosolubfe concentrée.
fnventorié pour le TP2 sous le n*26465
Contrent COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNASRE, BENZYLALKYL EN C12-
16 DIMETHYLES, CHLORURES (CAS:6842-'f-85-1) 4,96% m/m
PROPANE-2-OL (CAS:67-63-Û) 1,93%m/m

\ .2. UtDisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconsellléeâ

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Catëgorie d'usage principal : UUIisafion professionnelle

Spec. d'usage industriel/professlonne! ; Réservé à un usage professionnel

Utilisation da la subslance/mélange : Nettoyant
Déslnfeclanl
Bacténdde
Levuridde
Pour toutes surfaces,

Foncfion au catégorie d'utilisation Cette préparation est à usage bsoclde, TP 02, Utiliser les bfoddes avec précautSon. Avant
tout utilisation, lisez i'éliquette et les informations concernant le produit.

1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d'information complémentaire disponible

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
2, rue Antoine ETEX
94046 CRETEIL CEDEX - France
T+33 (0)1 451743 OO-F+33 (0)1 461743 01
Êont.act^si.djfTLfr - \AWW.Ls1d.tm.fr

1.4. Numéro cf'appel d'urgence
Numéro d'urgence : INRS : +33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des danEtërs
2.1. Classification de la substance ou du mélange ".:..;,,.;

Classîtlcatlon selon le règlement (CE) ? 1272/2008 IGLP]

Liquides tnlîammabies, catégorie 3 H226

Corrosif/irritanl pour la peau, catégorie 2 H315

Lésions oculalres graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318

Dangereux pour le miiîeu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 H400

Dangereux pour [e milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412

Texte intégrai des mentions H : voir rubrique 16

Effets néfastes physicûchimiques, pour la santé humaine et pour l'eitvironnemânt
Pas d'informalEon compîéntentaire ciisponible
2.2. Éléments d'étîquetage ...„:,

Etlquetags selon le règlement (CE) ? 1272/2008 [CLP]
Piclogrammes de danger (CLP) :

Mention d'avertissement (CLP)

Composants dangereux

GHS02 GHS05 GHSQ9
Danger

Composés CÎÊ l'ion amtnanium quatârnaire, benzylaikyt en C12-16 diméthyles, chlorures;
PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPm ETHER
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Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N' 1807/2006 (REACH) tel qua modifié par (e Rôglfiment (UË) 201S/830

Mentions de danger (CLP)

Conseils de prudence (CLP)

Phrases EUH

2.3. Autres dangers -,.:,^::-.;^:^.:.^.\

Pas d'Information complémentaire disponible

: H226 - Liquide 6t vapeurs Ennammables.
H315 " Provoque une irrilatlon cutanée,
H318 - Provoque des lésions oculalrss graves.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entrafne des effets néfastes à long
terme.

; P210 - Tenir à l'écart de la chateur, des surfaces chaudes, des élinceiles, des flammes
nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280 - Porter des vêiemenls de profecllon, des gants de protection, un équipement de
protection des yeux.
P305+P351+P338 " EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précauUon à
l'eau pendant plusieurs minutes, Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elies peuvent âtre f.aciiement enievées. Continuer à rincêr.
P310 - Appeler Immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P391 - Recueiliir le produit répandu.

EUH208 - Contîent Téfpène Hydrocarbons(68956-56-9). Peut produire une réaction
allergfque.

RUBRIQUE 3: Compositîon/informatjons sur les composants
3.1. Substances
Non appltcabie

3.2. Mélanges
Remarques : Méianga en phase aqueuse.

Nom . :.-:.^:~::. :':.• '••• •'•'•': :^:^:'-:.:::^^:\::\ ::':,::\ '•::

alcool Isopropylique

Composés ds l'ion ammonlumquaternaîre,
benzylaiky! en C12-16 dimélhyles, chlorures

PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER

Terpène Hydrocarhons

((tôntifiçateur.de produit;;... ;. :

(? CAS) 67-63-0
(? CE) 200-661-7
(? Index) 603-117-00-0
(? REACH) 01-2119457558-26

(N* CAS) 68424-85-1
(N" CE) 270-325-2
(NB REACH} 01-2119965180^1

(? CAS) 166736-08-9
(? CE) 60S-450-7

(Nfl CAS) 68956-56-â
(NB CE) 273-30&-3
(N" REACH) 01-2119980806-28

% •.'•: "^:--

1.5

1-5

1-2,5

0-1

Classification selon le . .
ràgiçiment (CE) ?1272/2008
ÏCLP] ::.:

Fiam. Llq. 2, H2Z5
Eyelrrft.2,H319
STQT SE 3, H336

Acute Tox. 4 (Oral}, H302
SMnCorr.1B.H314
AqualîcAûute 1, H400 (M=10)
AquaticChronlc 1, hUIO (M=10)
EyeDam.1,H318

Acule Tox. 4 (Oral), H302
EyeDam.1,H3l8

Sk!nlmt.2,H315
S)<!nSens.1,H317
Asp.Tox.1,H304
Aquatîc Acute 1, H400
AquatJc Chronic 1, H410

Texte comptet des phrases H: voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Premiers soins général

Premiers soins après fnhalatfon

Premiers soins après contact avec la peau

Premiers soins après contact ûcutaire

Premiers soins après Ingestlon

En cas de doule ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin, Ne jamais
administrer quelque chose par ta bouche à une personne Inconsciente.

SI des manifestations aliergiques apparaissent dans les heures suivant l'exposition,
consulter un médecin. S'il y a dlffîculté à resplrer, transporter la victime à l'extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle peul ccmfortablement resplrer.

Rincer fmmédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min. En!ever vôlements et
chaussures contaminés et laver avant réulilisatîon. Laver les vêtements contaminés avant
féutiilsation. Si des manifeslations ailergiques apparaissent dans [es heures suivant
Feïipositlon, consulter un médecin. Lorsque ia zone contaminée est étendue et/ou s'I!
apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire
transférer à l'hôpilal.

EN CAS DE COt^TACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à i'eau pendant
plusieurs rntnutes (10-15), Enlever les lenUlles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facîîement enlevées. Conllnuer à rincer. Sysfématlquemenl consulter un
ophtalmotogistGi iul montrer l'étiquette.

Ne rien donner à boire, même si la conscience est lotaie. Ne pas faire vomir. Consulter
Immédiatement un médecin et lui montœr l'embaifage ou i'étlquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés : : •
Symptômes/effets : En cas de malaise consulter un médecin,
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Fiche de données de sécurité
conforma au Rèfilamem (CE) N* 1807/2006 (REACH) tel que modifié parle Règiement (UE) 2015/830

Symptômes/effels après inhafalion

Symptômes/effets après contact avec la peau

Symptômes/effâts après contact oculalre

; Toux. Irritation de fa gorge et des voies resplrafoires,

; Irrltant pour la peau,

: Peut provoquer une irritation avec sensation de brûlure, (armolement, rougeur ou
gonflement.

Symptômes/effets après ingestion ; L'ingestion peut provoquer des irrltalions (tu tube digestif, vomissemenls et diarfhées.

4.3, Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Traitement symptomailque,

RUBRIQUE 5; Mesures de lutte contre l'incendie
5.1/Moyens'd'extinctîon''l^'I^:':l'''l':::l^;';'i;r;^""''::::''r'"'w^ '' '" ' """ ' " ' '' •••• •••••~--:—':-^--:-:'':'

Moyens d'extinctlon appropriés : Dioxyde de carbone. Mousse résistant à l'alcoo). Poudres polyvalentes ABC, Sable.

Agents d'extfnction non appropriés : Jet d'eau bâton,

6,2, Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange ' : • ••::•• ••^•••^^-.••:-:\:-^--^:-: -

Danger d'Incendle : L'exposftfon aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la sanlé. Ne
pas respirer les fumées d'incendle ou les vapeurs de décomposilion,

Danger d'exploslon : Peut former des mélanges vapeur-alr fnflammables/explosifs.

Produits de décompositiûn dangereux en cas : Monoxyde de carbone. Dloxyd& de cartione.
d'Incendie

5.3. Conseils aux pompiers
Instructions ds lutte contre l'incendfe

Prolecljon en cas d'incendie

Refroidir les conteneurs exposés par puivérisatlon ou brouillard d'eau. Eviter que les eaux
usées de iutte canfre l'incen^se contaminent l'environnement,

Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de prûlectian, y compris une
protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1; Précautions individuelles, équipement de protectiqn et procédures d'urgence :,:•'.:•;::,...:
Mesures générales : Assurer une ventilation appropriée. Ecarter toute source éventLielïe d'Ignition.

: Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

: Fournir une pratâch'on adéquate aux équipes de nettoyage.

: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

6.1.1. Pour les non-secourlstes

Equipement de protection

6,1.2. Pour les secourlstes

EquipemenE de proteclion

Procédures d'urgenœ

6.2. Précautîons pouf la protection de l'environnement :•-;.;.
Éviter le rejet dans ['environnement. Eviter la pénétration dans ies égouis et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les
égouts ou dans les eaux <!u domaine publie,
6.3. Méthodes et matériel de coiiflnement et de nettoyage . : : :. : ^ ..:,,„...,;,.;.:. .::.-..: .: •

Pour ia rétention ; En cas d'épandage important, endîguer pour conÈenlr ('écoulement.

Procédés dé nettoyage : Absorber !e produit répandu aussi vite que possible au moyen de soitdes inertes tels que
l'argile ou )a terre de diatomées. Absorber le iiqulde répandu en petite quantité dans un
matériau non combustible et pôlleter dans un conteneur pour éiim!nat!on. Ce produll et son
récipient doivent être éliminés de manière sûre, conformément à Sa iégislation locale.
Nettoyer da préférence avec un détergent - Eviter l'utiiisation de solvants. Laver ensuite
abondamment à l'eau.

Auires informations NeuErallser la base avec de l'adde dilué (ex NEUTRALIBASE),. Neutraiiser les rejets
jusqu'à obtention d'un pH neutre (pH 6.5-8.5),

6.4. Référence à d'autres rutîriques ^•..'•^;^;\I-<''::':^'^':1;:.::;:-."-.-.':-. -;;^:^;--;::1:^^-;'::1;;''^"::'<:;'-\':,'-';;^;-". '• •• '"•:'-:-Y,:.'-^: •'•'•• ^:.:"- •

Manipulatîorï du produit. Voir Rubrique 7. Contrôle de i'exposition/prolectlon Individuelle. Voir rubriqus 8. Pour i'élimination des résidus, se reporter
à la section 13 : Considérations relatives à i'éiiminalion.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7>'1;; Précautions à'prendre pour un& manipulation sans danger
Dangers supplémentaires lors du traitement

Précautions à prendre pour une manipulation sans
danger

Manipuler dans des zones bien ventilées. Conserver à l'écart de toute source d'ignltlon -
Ne pas fumer. Prendre des mesures contre les charges éieclroslaliques. Empêcher Ea
création de concentrations Inflammabies ou expioslves dans j'alr et éviter les
concentrations de vapeur supérieures aux valeurs tîmltes d'exposition professionnelle.

Utlfiser i'équtpement de prolection [ndividuel rsquis. Pour la protectlûn îndivîdueiie, voir
Section 8. Observer tes précautions Indiquées sur l'étiquette. Éviter tout cûntact avec les
yeux. Des rlnce-oeîi de secours et des douches de sécurité doivent être Installés au
voisinage de tout endroit ûù il y a risque d'expositiorL Ne jamais ouvrir les emballages par
pression. Reproduire l'étiqueEage en cas de fractlonnement des emballages.
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Mesures d'hygiène Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit, Retirer les vêtemonts el
['équipement de protection contaminés avant de pénôlrer dans des aires de repas. Se laver
les mains et toute autre zone exposés avec un savon doux et de i'eau, avant de manger,
de boire, de fumer, et avant de quitler le travail. Laver tes vêtements contaminés avant
réutifisation,

7.2. Condfflons d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Mesures techniques : Le soi du dépôt doit être imperméable et disposé de façon à constituer une cuvette de

Conditions de stockage

Durée de stockage maximale

Température de stockage

Chaleur et sources d'ignftlon

Matériaux d'emballags

7.3. UtHisatfon(s] finale(s) particullère(s)
Pas d'informailon complémentaire disponfbie

rétention.

Conserver uniquement dans le récipient d'origlne dans un endroit frais et bsen ventilé à
l'écart des ; Sources (i'jgnHEon, Sourœs de chaleur, Rayons directs du soieii. Les
emballages entamés doivent être referfnés soigneusement et conservés en posftion
verticale pour éviter les fuiles.

36 mais

0 - 40 aG

Ne pas fumer. Eviter l'accumulation de charges électrostatiquËS. Conserver à i'écart de
toute flamme ou source d'étlncelfes ou d'ignilion.

Conserver toujours te produit dans ['emballage d'orlginâ,

RUBRIQUE ^8: Contrôles de l'exposition/prbtèctiùh iridivEcluelI^
8.'(. Paramèlres de contrôle'

alcool isopropylique (67-63-OÏ ' : '"''" :.;:';; :^.:,.,^. '

France

France

France

France

France

Allemagne

Nom local

VME (ppffî)

VLE(mg/m1)

VLE (ppm)

Note (FR)

TRGS 910 Notea sur la conceniration admissible

Alcool iaopropylique

200 ppm

980 mg/m*

400 ppm

Valeurs recommandées/admises, TMP n<>84

8.2. Contrôtes de l'exposttion • ,.......„

Contrôles techniques appropriés:

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les encfroils fermés.

Equipement de protection tndividuelle:

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équlpemenls de protâûtion indîvidueile dans un
endroit propre, à i'écart de la zone de travail. Ne pas manger, ne pas bofre et ne pas fumer pendant l'utilisation. Eviter toute exposition Inutile.
Eviter le contact avec ta peau et les yeux. Enlever tes vêtements souiilés. Porter un équipement de protection individuet. pour toute personne
sujette aux atlergies. Gants. Lunettes de sécurité. Vêtements de protection.

Protection des mains:

Les gants de protection doivent être choisis en fonclion du poste de travail : autres produits chimiques pouvanl être manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, ptqûre, protection thermique), dexlérité demandée. Garits de profôctton appropriés résistant aux agents
chimiques (EN 374). Matériaux des gants recomffîandés : Caoutchouc nltrile

Protection ocuiaîre:

Éviter le contact avec les yeux. Lunettes anll-éclaboussurâs ou lunettes de sécurllé. Norme EN 166 - Protection des yeux individuelle. Le port de
lunettes correclrices ne constitue pas une protection, il est recommandé aux porteurs de !entif!es de contact d'utiliser des verres correGleurs [ors
des travaux où ils peuvent être exposés à des vapeurs irritanles. Prévoir des fonlaines oculaires dans les ateliers où te produit est manlpuié de
façon constante. En cas de danger accru, utiliser un écran faclal pour la protection du visage.

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié. En cas de proiectlons importantes. Porter des vêtements de proteclion chimique élanches aux
liquides (type 3} conformes à ia norme MF EN 14605 pour éviter tout contact avec la peau. En cas d'éclaboussures. Porter des vêtements de
protecfion chimique (type 6) conformes à la norme MF EN 13034 pour éviter tout contact avec la peau. Le personnel portera un vêtement de
travail réguilèremânl lavé. Après contact avec !e produit toutes les parties du corps souiilées doivent être lavées

Symbole(s) de l'équtpement de protecUon Individuelle:
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Autres Informations:

Les informations fournies sur les équipements de protectjon individuelle sont données uniquement à titre indicalif. Une évaluation complète des
risques doit être menée avant d'utfllser ce produit afin de déterminer les équipements de protecflon individuelle appropriés et qui répondent aux
exigences locales. Les équipements de protection individuelle doivent êlre conformes aux normes EN pertinentes.

RUBRIdUE 9: Propriétés phvsiciués et chimiques
9.1. Informations sur tes propriétés physi
État physique
Apparence

Couleur

Odeur

Seuil olfactif

PH
Vitesse d'évaporatlon relative (l'acétate
butylique=1)
Point de fusion

Point de congéSation

Point d'ébullition

Point d'éclair

Température d'auto-mflammation

Température de décomposltiort

inflammabilité (solide, gaz)

Pression de vapeur

Densité relative de vapeur à 20 dû

Densité relative

Masse volumique

Solubtilté
Log Pow

Viscosité, cinématique

ViscosiEé, dynamique

Propriétés explosives

Propriétés comburantes

Limites d'expiosivlté

9.2. Autres informations
Pas d'informalion complémântatre dlsponîble

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.-!,Réactivité ^-^'-••[-:••••• "• ••••••••••• •• •••-<•:•••••:•:•:: •-•••-•^ •••• •••••• ••;-;—^'-^^:^^,.;..-,-,-. :—-:•;•.•.•••.•-.-.-.••••.•. •.-.:;,•.; -.:•..-•

Pas d'informations complémentaires.
10.2. Stabilité chimique ••.:.::^.:.^:.--- • ...::^,. , .: ,. ,

Produit stabie cfôns les conditions préconisées d'utillsatlon et de stockage.
10.3. Posslbîfité de réactions dangereuses . , . :;;..., .:.,,;;.;.:„;.:

Pas (te réaction dangereuse connue dans [es condftlons nonnales d'emplol.
10.4. Conditions à éviter ^ ; ^ -;•.;,:..- .:,y....;. ,;. .^^ ^ . , _ .

Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûieurs, arcs électriques, fours...)
sera bannî des locaux. Éviter l'accumuiation de charges éiectrostafiques. Chaleur, Flamme nue.
10,5. Matières, inço.tnpatililes ::: :^: '"""•\:': """ •:- ' : ••:-.r^.-"\^::--;\';";;.;-::.-:"'- '•••'•' . "..•••••

Pas d'information coinpiémentalre disponibte
10.6/Produits de décomposition dangereux --••••••••^^,\::^:^::^-—••..-.-••-•-•••- . -,

Monoxyde de carbone. Dloxyde de carbone.

ques ef chimiques essentielles
: Liquide

; légèrement opalescent,

: Aucune donnée disponible

: Pin.

: Aucune donnée disponible

: 7(6,5-7,5)

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible
: 60'G

; Aucune donnée disponible

; Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

; Aucune donnés disponible

: Aucune donnée disponible
: 893-1003 kg/m3

: Mlscible avec l'eau.

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

; Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 11: Infot'mâtiorisfoxicolôgiqyës
11 ;1.:lnformatloris:éur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë {oralâ)
Toxicité aiguë (cutanée)

Toxicité aiguë (fnhalation)

Non classé

Non classé

Non classé

alcool ;jâpp(^py)ique^67-63"0)^^:;:^:^

DL60 orale rat

DL50 orale

> 2000 (4700 " £840) mg/kg DL50 ^ 5840 (méthode OCDE 401)

4396 mg/kg mg/kg de poids corporâl
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Fiche de données de sécurité
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DL50 cutanée rat

DL50 cutanée lapin

DL50 vote cutanée

CL50 Inhatation rat (mgfl)

CLSO inhglation rat (Brouillard/Poussière - mg/!/4h)

Fiche toxicoiocjEque de i'INRS

2100 mg/kg de poids corporel/jour

13900 (à 2000} mgfl<g (mélhode OCDE 402)

12800 mgtkg mgfhg de poids corporel

72,6 (43 - 73) mg/i/'ih

46600 mg/IMh

ns66

Composés de don ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 dîméthyles, chlorures (68424-85-1) ; .;

DL50 orale rat

DL50 orale

DL50 cutanée rat

DL50 cutanée lapin

DLfiO voie cutanée

Fiche toïiicotogîque de IINRS

300 - 2000 mg/kg

426 mg/kg

795 mg/kg de poids corporel/jour

3412,5 mg/kg

2300(£lÛOO)mâ/itgrat

n°253

Terpène Hydrocarbons (68966-66-9) :::. :.: -.: ..: : \,

OL50 orate ral

DL50 cutanée rat

> 2000 mg/kg

> 2000 mg/kg

PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER (166736,08-9)

DL50 orale rat 300 - 2000 mg/)t9 (méthode OGDE 423)

Corrosion cutanée/irrltation cutanée

Lésions oculafres graves/lrrltation oculafre

Senslbillsalton respiratoire ou cutanée

Mutagénicité sur les celluies germinales

Cancérogéniclté

: Provoque une imtation cutanée.

pH; 7 (6,5 - 7,5)
; Provoque des lésions oculalres graves,

pH: 7 (6,5-7,5)
: Non classé. Contient : Terpènes. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec ia

peau

: Non classé

: Non classé

alçpo.tJsopfppytiquÊ (67-63"0)

Groupe (ARC 3-lnclassable

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non dassé
(exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé
(exposition répétée)

Danger par aspiration : Non classé

RUBRIQUE 12; IrifôriTiaf ions écologiques
12.1;T6xîcitâ
Ecologle - général

Toxicité aquatique aiguë

Toxicité chronique pour te milieu aquatique

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hyglène Industrielle et de sécurHé. Ne
pas rejeter à l'égout ou dans ['environnement,

Très toxique pour les organismes aquattques.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

: alcool Esûpropylique (67-63-0} ; ':: ;; ';^;^;^..::^;:;y:^'^. '• ' ' ; . /\;- '•'•^•:::\:^

CL50 poisson 1

CL5Û poissons 2

; CE50 Daphnle 1

CE50 Daphnie 2

ECSO 72h algae 1

9640 (9640-15300) mg/I Pimephaies promelas

1400 (1400 " 1950) mg/l GL50 â6h - Lepomls tnacrûchirus (Crapel arlequîn)

2285 - 13299 mg/t 4âh (waterfiea)

9714 mg/l CL50 24 h - Daphnia magna tffîg/S]

> 1000 mg/l
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SPECTRAL.SID Pin
Fiche de données de sécurité
conforme au Règlement (CE) N' 1907/2006 (REACH) le) que modjîié parle Rèaiement (UE) 2015/830

Ço^ROsJâs:rfe^(>nJamiyi()hlym^U9tfirnaire/benzyl^lïyf:en,Çl2^^

CL50 poisson 1

CL50 poissûns 2

CL50 autres organismes aquatiques 1

CE50Daphnie1

Œ50 Daphnie 2

CE50 autres organismas aquatiques 1

EC50 72h algae 1

EC50 72h algae (2)

ErCSO (aiguës)

CEr50 (autres plantes aquatiques}

NOEC chronique poisson

NOEC chronique crustacé

NOEC chronique aiguës

Û,28 mg/f CL50 96 h poisson

0,28 mg/1 OCDE ne203 en 28 jours sur pimsphales promelas

0.85 mg/1 GL50 96 h poisson

0,016 mg/i Œ50 48h

0,25 mg/1 CE50 48h (OCDE n°202)

0,0058 mg/f waterflea

0,03 mg/1

0,02 mg/1 Seienastrum capricornutum / (méthode OCDE 201)

0,049 (0,02 " 0,049} mgfl (Selon méthode OCDE 201) sur SelBnastmm capricomutum (ex
PseudoMrchnereifa subcapitata)

0,03 mg/166h OCDE guldeline 201 (alga growth inhibition (est)

0,032 mg/i (34 lours sur Pimephales promelas)

0,025 mg/l OECD 211, reproduction test (21 , Daphnia Magna]

<= 0,01 mg/1 (méthode OCDE 201, Pseuctokirchnerella subcapitata)

PEG-7/PPG-2

CL50 poisson 1

CE50 Daphnie -f

PROPYLHERTYL ËTHER (166736-08-9) ."•:/•• " ' ' ...:^:; ^;^^; .'•.. ..;:;:^ :.. • •-^".•.:--:-.:^;;.;:;;.i

10 -100 mg/1 Brachydanio rerio (OCDE 203)

10 "100 mg/l DaphnEa magna (OCDË 2Û2)

12.2. Persistance et dégradabHité

SPECTRAL-iSID.RJn;

Persistance el dégradabiiité Non établi.

alcoot xlsopr,ppyllque.(67-63>0) ^::-';'^;':^:::.::--:-:;:;1''^.'.^;'^'^'-'''^;1 ' '^;';\-^::';: •-.•\';:^::^:::-':^-'-•'••:••• '."•••

Persistance et dégradablllté

Demande bîochîmique en oxygène (DBO)

Demande chimique en oxygène (DCO)

Biaciégradation

Facilement biodégraclable. S'oxyde rapidement dans l'air, par réaction photochtmlque. Le
produit s'évapore dans l'atmosphère.

1,171 g 0^/g substance

2,294 g Oï/g substance

> 70 % 28 jours

Composés de i'ion ammo"tum :quaternaii:e, banzylatkyl en Ç12-1i6..di.methylee, chlorures (68424-85-1)

Biodégradation 95,5 (s 70) % (Selon méthode OCDE 301 B) & (> 70 % - méthode OCDE 301 D)

PEG^PPG-2,^R03E^LH!E^TYJL/iETiblER^66736:p84),^^

Biodégradatlon >60%OCDE301B

12.3. Potentiel de bioaccumulation

SF'JEÇTRALiSfD.t3^

Potentiel de blaaccumulatfon l Non établi.

l alcool Jspp(ï>pyli{^6^67"^3"0)^^^^^^;^

log Pow

Potentiel de bioaccumuEallon

0,05 @25 "G

Pas de h!oaccumulatiorï.

Composés de

BCF poissons 1

Log Kow

l'id" ,amtnon.iym.quat^r!Eiai):e, benzylallt^én.C12^6djméthy)es,:chlprures?8424^5^)^::^^^.-;.:. """•

79 mg/1 en 35 Jours sur Perça fluvialilis

2,88
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SPECTRAL.SID Pin
Fiche de données de sécurité
contonne au Règlement (CE) ? 1S07/2008 (FIEACH) tel qus modifié parle Rèalement (UE) 2015/830

12.4. IVIobitîté dans te sol

alç.opt ls.ppropylique;(67-63-p):

Ecologie - soi Produit très solublâ dans Peau. Le produit est très mobiie.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas d'infonnation cûmplémentalre disponible

12,6. Autres effets néfastes
Indications comptômentalœs ; Eviter fe rejet dans l'envlronnement.

RUBRIQUE13: Considérations relatives à l'éliffîîriatîbri
\ 3.1. Méthodes de traitement des déchets
Légisiafjon régionale (déchets)

Méthodes de Iraitement des déchets

Recommandations pour l'âllmlnadon des eaux
usées

Recommandations pour le traitement du
produil/ernbaiiage

Indications complémentaires

Ecotogie - déchets

Code catalogue européen des déchets (CED)

Code HP

: Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être
déterminée conformément aux dispositions (te la directive SOOâ/âa/CE.

: Confier à un récupéraleur agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égoul. Le produil non-utllisé
doit être éliminé comme un déchet dangÊreux sous l'entière responsabilité du détenteur de
ce déchet. La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE
[.'ENVIRONNEMENT, selon l'Ordonnance n°2000-914 du 16 septembre 2000 relative à la
partie Législative du code de l'environnement. - On refrouve les cflffôronts textes de l'Article
L.541-1 à l'Articie L.541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques
et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre l (Elimination des déchets et récupération
des matériaux),

; Confier à un récupérateur agréé,

Eliminer conformément aux règlements de sécurilé locaux/riatlonaux en vigueur.

Les emballages restent dangereux quand ils sont vides. Continuer de respecter toutes les
consignes de sécurité. Vtder }es récipients, conserver les étiquettes. Remettre les
emballages souillés à un récupérateur agréé. Ne pas réuiHiser les einballages vîdes sans
lavage ou recyclage approprié.

Ne pas rejeter le produit dans l'environnernent. La gestion des déchets se fait sans mettre
en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement et noiamment sans créer de
risques pour l'eau, l'air, le sol, Sa faune ou la flore. Confier tes emballages cartons non
contaminés à un récupérateur autorisé.

Ces catégories de déchets son! applicables pour le produit. Elles sont proposées à
l'utflisateur. En cas de mélange avec d'autrea produits (pratiqua déconselliée), l'utiiisateur
doit contrôler qu'elles sont toujours applicables
Le code déchet est établi en consultation avec la déchettene ou le centre de traitement.
07 01 00 - déchets provenant de la fabrication, formulaElon, distribution el utilisation
(FFDU) de prociuits organfques fî& base
07 01 04* - autres solvants, liquides de lavage et iiqueurs mères organiques
20 00 00"DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS
PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y
COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
20 01 29* " détergents conîenant dâs substances dangereuses

HP14 - "Écotoxique": déchet qui présente ou peut présenier des risques Irnmédiats ou
différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement
HP4 - "Irritant — irritafion cutanée et lésions oculalres"; déchet pouvant causer une
Irritatlon cutanée ou des lésions oculaires en cas d'applicatfon.

RUBRIQUE 14: Iriformàtions relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / R1D / 1MDG / IATA/ADN

^^^QR,:^-;^

•l4^Ntimëro:ONU ^

UN 2924

^.•::,.^^tADQ^:-^:.^

UN 2824

14-,2.:;DésIgnati.pn pffjcjeile de transpprt de l'ONL

LIQUIDE INFLAMMABLE,
CORROSIF,

N.S.A.,Dangereux pour
['environnement

JQUIDE ÎNFLAMMABLË,
CORROSIF, N.S.A.

^:^^:^:^IATA^^®^^

UN 2924

LIQUfDE INFLAMMABLE,
CORROS1F, N.S.A,

^^),AXMé^^.^

UN 2924

LIQUIDE INFLAMMABLE,
CORROSIF. N.SA

\^.;;,:;^;:^RID.^:;.-,;.;.; ..;'..•

UN 2924

LIQUIDE INFLAMMABLE,
CORROSIF, N.S.A.
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SPECTRAL.SID Pin
Fiche de données de sécurité
confoime au Règisment (CE) N* 1907/2008 (REACH) tel que modifié par te Règtement(UË) 2015/^30

Description document de transport

UN 2924 LIQUIDE
INFLAMMABLE,

CORROSIF,
N.S. A,, Dangereux pour
('environnement (alcooi
fsopropylique(67-63-0) ;

Composés de i'ion
ammonium quatemalre,
benzyIa!kylenC12-16

diméthyles,
chloruresî60424-85-1}), 3

(8). lli, (D/E). DANGEREUX
POUR

L'ENVIRONNEMENT

UN 2924 LIQUIDE
INFLAMMABLE,

CORROS1F, N.S.A. (alcool
isopropylique(67-63-0) ;

Composés de Hon
ammonlum quaternalre,
ben2ylatkylend2-16

ttiméthyles,
ch[orures(68424-85-1)}, 3

(8), 111, POLLUANT
MARIN/DANGEREUX

POUR
L'ENVIRONNEMENT

UN 2924 LIQUIDE
INFLAMMABLE,

CORROSIF, N,S.A. (alcool
!sopropyHqus(67-63-0) ;

Composés de Don
ammonlum quaEemaire,
benzyIail<y!enC12-16

cflméthyies,
chlorures(6â424-85-1)},3

(8), 111, DANGEREUX
POUR

L'ENVjRONNEMENT

UN 2QÎ4 LIQUIDE
INFLAMMABLE,

CORROSIP, N.SA (ittcoo!
isopropylique(67-63-0) ;

Composés de i'îon
ammonium quaterngire,
benzy!atky!enC12-16

dlméthyies,
cti!orures(6a424-â5.1)), 3

(8), IH, DANGEREUX
POUR

UENVIRONNEMENT

UN 2924 LIQUIDE
INFLAMMABLE,

CORRÛSIF, N.SA (alcool
isopropyllqu6(67-63-0) ;

Composés de l'ion
ammonlum quaternalre,
benzyla[kylenC12-16

diméthiyîes,
ch[orures(6842.4-85-1)), 3

(8), lit, DANGEREUX
POUR

L'ENVIRONNEMENT

14.3..Çlasse(s)dedangçr.ppu^[!8tratîSj3Qrt

3(8) 3(8} 3(8) 3(8) 3(8)

14.4. Groupa tf'embailage. :;

[Il

14.S, Dangers.pour l'environnernent

Dangereux pour
Fârtvironnement : Oui

Dangereux pour
fenvironnement ; Oui
Polluant marin : Oui

Dangereux pour
l'envjronnement : Oui

Dangereux pour
renvirannement : Oui

Dangereux pour
['environnement : Oui

>as d'Information supplémentaire disponible

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utitisateur
Transport par vole terrestra

Code de classification (ADR)

Disposition spéclate (AORÏ
Quandtés linnlEées (ADR)
Quantités exceptées (ADR)

Instructions d'emballage (ADR)

Dispositions particulières relativss à l'emballage en
commun (ADR)

Instructions pour citernes mobties et conteneurs
pour vrac (ADR)

Dispositions spéciales pour citernâs mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)

Codâ-citerne (ADR)

Véhicule pour le transport en citerne

Catégorie dé transport (ADR)
Dispasilions spéciales de transport - Colis (ADR)

Dispositions spéciales de transport - Exploitation
(ADR)
Danger n* {code Kemler)

Panneaux oranges

FC
274
51
E1
P001,IBC03,R001

MP19

T7

TP1, TP28

L4BN
FL
3
V12
S2

38

Code de reslflction concernant les lunnefs (ADR) D/E
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SPECTRAL.SID Pin
Fiche de données de sécurité
confonne au Règlement <CE) N* 1907/2006 (REACH) le) que modifié parle Règlsmenf (UE) 201S/830

Transport maritime

Disposilions spéciales (IMDG)

Quantités limitées (IMDG)
Quantités exceptées (IMDG)

Instructions d'emballage (IMDG)

Instructions d'emballages GRV (tMDG)

Enstruclions pour citernes (iMDG)

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)

Nd FS (Feu)
N" FS (Déversement)

Catégorie de chargement (iMDG)

Propriétés et observations (IMDG)

? GSMU

Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)

Quantité netle max. pour quantité Ijmliée avion
passagers et csrgo {IATA)

Instructions d'embailage avion passagers ei cargo
(IATA)
Quantité nette max. pour avion passagers et
cargo (IATA)
(nstructfons d'emballage avion cargo seulsmerït
(IATA)
Quanlité max, nelte a^on cargo seutement (IATA)

Dispositions spéciales (IATA)

Code ERG (iATA)

Transport parvoîe fluviale

Code de ciasslficaiîon (ADN)

Dispositions spéciales (ADN)

Quantités limitées {AD^f)
Quantités exceptées (ADN)

Transport admis (ADN)

Equipement exigé (ADN)
VenEHalton (ADN)
Nombre de cônes/feux bleus (ADN}

Transport ferroviaire

Code de classification (RIO)

Dispositions spéciales (RID)

Quantités limitées (RIO)
Quantités exceptées (RID)

Instructtons d'embafjage (RIO)

Dispositions particulières relatives à l'embaitage en
commun (R!D)

Instructions pour citâmes mobiles et conteneurs
pour vrac (RIO)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (RIO)
Codes-dterne pour les dternes RID (RID)

Catégorie de transport (R!D)

Dispositions spéciales de transport - Colis (RID)

Coiis express (RID)

Numéro d'Idenlification du danger <R1D)

: 223, 274

:5L
:E1

:P001
: IBC03
:T7

:TP1,TP28

: F-E

:s-c

:A

; Provoque des brûlures à la peau, (es yeux et les muqueuses

: 132

: El

:Y342
:1L

: 354

:5L

: 365

:60L
: A3

:3C

:FC

: 274
:5L

: E1

:T

: PP. EP. EX, A

;VE01
:0

: FC

: 274

:5L
: Et

:P001,IBC03,R001

:MP19

:T7

; TP1,TP28

:L4BN
:3

:W12
:CE4
: 38

14.7, Transport en vrac conformément à ['annexe l! de la convention IVtarpo] et au recueil IBC
Non applicable
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SPECTRAL.SID Pin
Fiche de données de sécurité
confomie au Rêaiemenî (CE) N* 1907/2006 (RËACH) tel que motfifié parle Rêglemertt (UE) 2015/830

RUBRIQUE 15: triformations relatives à !a récilementatioh
15.1 ^R^glfejm^attons/lég isfôtlo n partie utiè^
'^^'environnement '^^

15.1.1. Régfementations UE

Les restrlcilons suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlemenl (CE) ? 1907/2006 (REACH}:

3. Substances ou mélanges liquides qu! sont constdérés comme
dangereux au sens de la directive 1999/45/Œ ou qui répondent aux
critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées
à l'annexe l du règïement (CE) no 1272/2008

SPECTRAL.SID Pin - alcool isopropyllque - Composés de l'ion
ammonium quatemalre, faenzytaSRyl en C12-16 diméthyles, chlorures
Terpène Hydrocarbons - PEG-7/PPG.2 PROPYLHEPn'L ETHER

3(a) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des
classes ou catégories de danger cî-après, visées à t'annexe l du
règlement (CE) n° 1272/2008: classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7,
2.8 types Aet B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories
îet2,2.15typesAâF

SPECTRAL.SfD Pin - alcool isopropyNque

3(b) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des
cfasses ou catégories de danger d-après, visées à l'annexe l du
règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets
rrôfastes sur la fonction sexuelle et la fertiNEé ou sur fe développement,
3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10

SPECTRALSiD PJn - aicooi isopropyiique - Composés de l'ion
ammonium quatemaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chiorures
Terpène Hydrocarbons - PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPr/L ETHER

3(c) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des
cfasses ou catégories de danger d-aprês. visées à l'annexe l du
réslement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1

SPECTRALSÎD Pin - Composés de t'Ion ammonlum quaEernaîre,
benzylaikyl en C12-16 diméthyies, chlorures •- Terpène Hydrocarbons

40, Substances classées comme gaz fnfiammabies, catégorie 1 ou 2,
liquides infiammables, calégorie 1, 2 ou 3, matières soIEdes
Inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui. au contact
de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1,2 ou 3, liquides
pyrophoriques, catégorie 1, ou nnatières solides pyrophoriques,
catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du
règfement (CE) nn 1272/2008.

SPECTRALSID Pin-alcool isopropylique

Ne contient aucune substance de la fiste candidate REACH
Ne conlient aucune substance ilstée à l'Annexe XIV de REACH
Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) ? 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 Juillet 2Û12
concernant îes exportations et importations de produits chimiques dangereux
la/Les subs(ance(s) n'est/ne sont pas soumisâ(s) au règlement (CE) n" 850/2004 du Pariement européen et du Conseil du 29 avril 2004
concernant les polluants organiques persistants et modsfianl la direclive 79/1 17/CEE

Autres Informations, restrictions et dispositions
légales

Etiquetage Biodde (Règlement 98/8/CE, 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003,1048/2005,
1451/2007/CE. 528/2012/CE). Contient du propane-2-ol (CAS 67-63-0. TP1, TP2 & TP4)-
1,9300% m/m, Conilent des Composés de lion ammontum quaternairâ, benzy!aii<yl en
C12"16dlméffîyles, chlorures (CAS n'l68424-85-1,TP1.TP2,TP3,TP4,TP8,TP10,TPH &
TP12};4,96%m/m.

Type de produit (Biocide)

Règlement sur tes détergents :

Composant

: 2 " Désinfeciants et produits atgicides non destinés à Fapplication directe sur des êtres
humains ou des animaux

Éliquetage du contenu:

hydrocarbures aromatiques, agents de surface non ioniques, agents de surface cationlques

déstnfectanls

parfums

%
<5%

Directive 2012/18/EU (SEVESO Hl)
Seveso Indications complémentaires

15.1,2. Directives nationales

France

Maladies professionnelles

DIRECTIVE 2012/18AJE • Subtances danaereuses désignées annexe ! : aucune,
Catégorie de danger P5c LIQUIDES INFLAMMABLES • Et DANGERS POUR
L'ËNVIRONNEMÊNT

; RG 65 - Lésions eczémaliformes de mécanlsirtfi sltergique
R<3 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel
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SPECTRAL.SID Pin
Fiche de données de sécurité
conronne au Règtement (CE) N' 1907/2Û06 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Autres înformaïions, réglementations sur les
restrictions el Interdictions

; FORMATION A LA SECURITE ; articles R4141-1-3-4-11-13-16 et R4643-1 du code du
travail.
MESURES DE PREVENTION DES RISQUES CHIMIQUES (agents chimiques dangereux)
; artides R4412-1 à R4412-58du Code du Travail.
Ces informations ne sont pas exhaustfves. il est de la responsabilité de l'utillsateur de
vérifier sa conformité aux différerits règlements en vigueurs.

No [ÇPE . ,; ;

4331 .text

4331.1

4331.2

4331.3

4S10.{âXt

4510.1

4510.2

tnstalfatlprts .classées. :. ' .•:^.':.^ -;(;,;••:-. •.'., '.'. • •• .;•':.•.;..'.'..

Désignation de îa rubrique • !;:;;:: : , : .... : •

Liquides Inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à i'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptitile d'êlre présente dans les instailalions y compris dans les
caw'fés souterraines étant ;

1. Supérieure ou égale à 10001
Quantité seuil bas au sens de i'aritde R. 511-10 :5 0001.
Quantité seuil haut au sens de t'articla R. 511-10 : 50 0001.

2. Supérieure ou égale à 1001 mais inférieure à 10001
Quantité seuil bas au sens de l'ariide R. 5Î1-10 : 5 000 E,
Quantité seuil haut au sens de t'artîcle R. 511-10 ; 50 0001

3. Supérieure ou égale à 501 mais inférieure à 1001
Quantité seuil bas au sens de l'articte R. 511-10 : 6 0001,
Quantité seuil haut au sens de l'artldô R. 511-10 ; 50 0001.

Dangereux pour l'enuironnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chroniquâ 1.

La quantité totale susceptible d'ôtre présente (fans Hnstailation étant :
1. Supérieure ou égaie à 1001
Quantité seuil bas au sens de l'artide R. 511-10 : 1001.
3uanl!té seuil tiaut au sens de l'article R, Si 1-10 : 2001,

-a quantité totale susceptible d'êtce présente dans i'installation étant :
î. Supérieure ou égale à 201 mais Inférieure à 1001
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10:1001.
Quantité seul! haut au sens de l'artlde R, 511-10 : 2001.

Code Régime.:

A

E

DC

A

DC

Rayon ; . • ,;

2

1

15.2, Evaluation de la sécurité chimique
Pas d'informalion complémentaire disponible

RUBRIQUES: Autres informations

indications dû changemenï;.; :

Rufariquô

2,1

2.2

3.2

8.2

â.1

13.1

13.1

15,1

1S.1

15.1

Élément modifie

Classification selon les directives
67/548/CEE [DSD] ou
1999/45/CE [DPD]

Conseils de prudence (CLP)

Compositlon/lnformatlons sur les
composants

Autres informations

ph

Code catalogue européen des
déchets (CED)

Code HP

Annexe XVH de REACH

Seveso Indications
comptémentalres

Installations classées

Abrévlatlons et acronymes: : '••'••'• -. '::••••"

Modification

Enlevé

Modifié

Modifié

Ajouté

Modifié

Ajouté

Ajouté

Ajouté

Ajouté

Ajouté

Remarquas

suppression éléments directive DSD
67/548/CEE en accord avec règlement UE
2015/830

ADR ; Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Rouie

)ATA : Association internationale pour le iransport aérien

IMDG : International Maritime Dangerous Goods

RIO ; Reguiatlons concsrning Ihe InternaUonal carrlage of Dangerous goods by rail.
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SPECTRAL.SID Pin
Fiche de données de sécurité
confQrme au Rèfilament (CE) N" 1907/2006 (REACH) tel que madfffâ par le Règlement (UE) 201S/830

DL50 ; Dose Eélhal pour détruire 50% d'une populalion

LC50:1 concenlration léthal pour une population tuée à 50 %

Sources des données

Conseils de formation

Autres informations

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à i'étiquetage et à l'emballage des subsîances et des mélanges, rnûdifiant et
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1899/45/CE et mûdifiant Je règlement (CE} no 1907/2006.

' Ce produit est excfusivement destiné à ('usage décrit sur l'embadage.

Les informations données dans cettâ fiche de données de sécurité sont basées sur l'état do nos
connaissances actuelles et sur notre expérience. )f est de la responsabilité de l'utllisateur de prendre toutes
los mesures nécessaires pour sallsfaîre les [ois et règlements locaux en vigueur. La fiche de données de
sécurité fournit une description des exigences de sécurilé du produit et non pas une garantie des
propriétés de celui-ci.

Texte Intégral (tes phrases H et EUH:.-,. ...

Acute Tox. 4 (Oral)

Aquatlc Acute 1

Aquatlc Chronic 1

Asp. Tox. 1

Eye Dam, 1

Eye frrit. 2

Fiam. Liq, 2

SklnCorr. 1B

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

STOT SE 3

H225

H226

H302

H304

H314

H315

H317

H318

H319

H336

H400

H410

H412

=UH208

Tûxidtô aiguë (par voie orale}, catégorie 4

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger afgu, catégorie 1

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1

Danger par aspiration, catégoriô -t

Lésions oculaires graves/irrllafion ocuiatre, catégone 1

Lésions ocuialres graves/irritatîon ocutaire, catégorie 2

Liquides ifïflammables, catégorie 2

Corroslf/imfant pour la peau, catégorie 1B

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2

Sensibilisation cutanée, catégorie 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles -" Bcposliion unique, catégorie 3

Liquide et vapeurs très inflammables.

Liquide et vapeurs Inflammables.

Nocif en cas d'ingesllon.

Peut être inortel en cas d'ingesllon et de pénétration dans les voies respiratoires.

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

provoque une Jmtation cutanée.

3eui provoquer une allerglô cutanée.

3rovoque de graves lésions des yeux.

Provoque une sévère Irrttation des yeux.

3eut provoquer somnolence au vertlgos,

Près toxique pour les organismes aquatiques.

très toxique pour fes organlsmss aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

^oclf pour les organismea aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

contient Terpène Hydrocarbons(689S6-56-9). Peut produire une réaction allârgique.

FDS UE (Annexa l! RËACH)
Ces mformations sont basées sur nos connaissances âctuallw et dêcrivenHQ produit pour tes ssiils besoins dç la santé, ds ta séwritê et de
t'envirotwemeiit. EtSes ne dewaienf dwç pas être interprétées conimei garantissant une quelconque propriété spécifique du proclult.
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Détergents

ACTISOL.SID
Puissant détergentdésinfectant totalement non moussant - TP2, TP4

• Large spectre désinfectant bactéricide (EN 1276, EN 13697), levuricide (EN 1610,
EN 13697), wrucide (EN 14476). sporicide (EN13704), mycobactéricide (EN14348).
• Élimine les salissures les plus tenaces même dilué jusqu'à 400 fois son volume.
• Convient pour les opérations de nettoyage manuel ou en autolaveuse.
• Assure une propreté et une hygiène optimales*

Conditionnements au catalogue
^ 210L
^ 60L
^ SOL
^ 4x5L
^ 5L



Détergents

ACTISOLSID
Puissant détergent désinfectant totalement non moussant - TP2, TP4

* Large spectre désinfectant bactéricide (EN 1276, EN 13697), levuricide (EN 1610, EN 13697), virucide (EN 14476),
sporicide (EN13704), mycobactéricide (EN14348).
• Élimine les salissures les plus tenaces même dilué jusqu'à 400 fois son volume.
• Convient pour les opérations de nettoyage manuel ou en autolaveuse.
• Assure une propreté et une hygiène optimales.

ACTISOL.SID est un nettoyant dégraissant très puissant, totalement
non moussant, apte à répondre à la majorité des problèmes de
nettoyage, l) possède des propriétés émulsifiantes, dispersantes et
saponjfiantes associées à un fort pouvoir oxydant et blanchissant.
ACTISOL.SID est donc recommandé pour éliminer les salissures les
plus tenaces et les plus variées ; graisses animales, végétales,
synthétiques et minérales, lait, oeuf, sang et même les traces de
pneus.

ACTISOL.SID possède un puissant agent de blanchiment qui
améliore le rendu visuel des sols. ACT1SOLS1D possède des agents
anti-redépositions issus des dernières avancées technologiques en
matière de chimie des détergents et de nettoyage en industrie
alimentaire. De par son activité microbiologique ACTISOL.SID
permet de nettoyer et de désinfecter simultanément les surfaces
pour une action complète en une opération. L'activité virucide
complète selon la norme EN 14476 couvre les virus enveloppés dont
leCOVID-19.

Activité microbiologique : Bactêrlcide selon EN 1276 à 2% et EN
13697 à 3%, en 5 min à 20°C, en CS* 1,2,3 sur Enterococcus hirae,

Escherichia coli, Pseudo monas aeruginosa, Staphylococcus aureus,

Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogene, Enterobacter
cloacae, Lactobacillus brevis, Campylobacter jejuni. Levuricide
selon EN 1650 et EN 13697 à 1.5%, en 5 min à 20°C, en CS* 1,2.3 à sur
Candida albicans. Sporicide selon EN 13704 et EN 13697 à 6%, en 15
min à 20°C, en CS* 1,2 sur spores de Baciilus subtilis et Clostridium
sporogenes. Virucide selon EN 14476 à 0,5%, en Î5 min à 20°C et 1
min à 60°C, en CS* 1,2 sur Poliovirus, Adénovîrus, Norovirus murin,

Parvovîrus, selon EN 13610 à 0,5%, en 5 min, à 40°C. sur

Bactériophage P001 et P008. Mycobactéricîde selon EN 14358 et EN
14563 à 5%, 15min, à 20°C, en CS* 1 sur Mycobacteriurn terrae et
avium.

* CS ; conditions de saleté, 1-générales : 3g/L d'albumine bovine, 2

- industrie du lait : 10g/l de lait écrémê, 3 - industrie de la viande !
3g/L d'albumine bovine + 3ml d'érythrocyte de mouton.

Mode cTutilisation
Particulièrement recommandé pour une utilisation en autolaveuse et monobrosse. Convient également au nettoyage par aspersion et en
circulation pour le NEP (nettoyage en place), en tunnel ainsi qu'aux applications manueiles. Dilution ; entre 0,5 et 5 % avec de l'eau froide ou
chaude (T° de 10 à 50 °C) avec un temps de contact de 5 à 15 min. Laisser agir au moins 5 minutes puis bien rincer avec de l'eau (obligatoire en
milieu alimentaire). L'action biocide n'a pas de rémanence et se stoppe par simple rinçage.

Réglementations et Normes
Conforme à l'ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (consolidé) concernant tes produits de nettoyage des surfaces au contact des denrées
alimentaires. 'Inventorié pour les TP2 et TP4 sous le n°56409, pour les usages : TP2 - Désinfectants pour les surfaces, matériaux,

équipements, sanitaires, eaux usées, filtres pour conduits d'aérations, mobiliers, sol ou d'autres substrats sans contact direct avec les

denrées alimentaires. TP4- Traitement bactéricide et fongicide, pour la laiterie, les entrepôts de denrées alimentaires ; les locaux et matériel
de cuisines centrales collectives, transformation de denrées alimentaires pour la consommation humaine en vue de la remise directe, et
restauration, locaux et matériel de stockage, transport et production pour les denrées alimentaires...

Données Techniques
Domaines d'ut!llsat!on
Toutes collectivités et industries, industries agroalimentaires (viande, poisson,
salaison, lait, œuf, fromage, boisson, plats cuisinées, panification, conserverie...),

entreprises de nettoyage, entrepôts, magasins généraux, milieu para-médical,
cuisines, restaurants, hôtels, piscines, Industries vitîcoles et vinicoles, syndics,
évènementîels,...

Principaux éléments de composition
- Hydroxyde de sodium, séquestrant, agent biocîde : Hypochlorite de sodium
(cas 7681-52-9. 5 % m/m on chlore actif).
Propriétés physico-chimiques typiques
- Type de préparation ; solution hydrosoluble concentrée (SL).
- Couleur : incotore à jaune clair.
- Masse volumique à 20 "C ; -1186 +/- 5 kg/m3.
- pH (produit pur) à 2ÛaC i > 13.

Recommandations
Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques, en particulier des acides.
Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Porter un vêtement de
protection approprié, un appareil de protection des yeux/du visage et des gants,
Blanchît les vêtements et les surfaces. Faire un test préalable sur les supports
sensibles. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Utiliser les
biocldes avec précaution. Avant utilisation, lire les étiquettes et les informations
concernant te produit.
Stockage
En emballage d'origine, à l'abri du gel et des intempéries à l'écart des produits
acides.

Etiquetage
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

0.
Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans
les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que
le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques
données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil;
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1, Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide,
Nom commercial : DETARTRE.ECO.

Type de produit : Détartrant biodégradable et contact alimentaire.

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

Usage : Réservé à un usage professionnel,

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

Identification de la société : SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
2, rue Antoine ETEX
94046 CRETËIL CEDEX France
Tel.+33 (0)1 45 1743 00 - Fax + 33 (0)1 43999865
www.sid.tm.fr

: Gérard HERLIN - Responsable technique - email : gherlin@sid.tm.frResponsable

1.4. Numéro d'appel d'urgence

? de téléphone en cas d'urgence ORFILA:+33(0)1 45425959

2 Identification des dangers

Classe de Risque et catégorie de code réfllementaire CE 1272/2008 (CLP1

2.1. Classification de la substance ou du mélange

• Dangers pour la santé : Corrosion cutanée - Catégorie 1B - Danger (CLP : Skin Corr. 1B)

Classification CE : C; R34

2.2. Eléments d'étiauetaae

Réellement d'Etiquetafle CE 1272/2008/CLP1

• Pictogramme(s) de danger

* Mention d'avertissement

• Mention de danger

• Conseils de prudence

- Prévention

- Intervention

Danger

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/ du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Se laver... soigneusement après manipulation.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut respirer confortablement. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Un traitement
spécifique est urgent.
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. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIP01SON ou un médecin. Traitement spécifique.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement
les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau et au savon.
EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir, Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique.

SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
2, rue Antoine ETEX 94046 CRETE1L CEDEX France
Tel. + 33 (0)1 45 17 43 00 - Fax + 33 (0)1 43 99 98 65
www.sid.tm.fr
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2 Identification des dangers (suite)

- Stockage

" Considérations relatives à
l'élimination

Etiquetage CE

Symbole(s)

Phrase(s) R

Phrase(s} S

2.3. Autres dangers

Aucunes dans des conditions normales.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Garder sous clef.

Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale,
nationale et/ou internationale.

Carras if.

R34 : Provoque des brûlures.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil
de protection des yeux/du visage.
S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette).

3 Composition/informations sur les composants

Nom da la substance Valeur(s)

Tensioactifnon ionique

Classification

Eyetml2(H319)

Mélanges d'acides organiques

Composition des détergents

C:R3+
Xi; R3S

Sk[nCorr.lB(H314)
Eyeiml2(H319)

: Inhibiteur de corrosion. Conforme pour les applications en milieux alimentaires.
< 5% : " Agents de surface non ioniques

4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins

- Inhalation

- Contact avec la peau

Contact avec les yeux

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée
et la garder au repos. Faire respirer de l'air frais.
Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Enlever vêtements et chaussures contaminés.
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 10 minutes.
Consulter un médecin si une irritation se développe.

Bien écarter les paupières.
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes.
Appliquer éventuellement un collyre approprié.
Consulter d'urgence un médecin si la douleur, les clignotements, le larmoiement ou
!a rougeur persistent.

SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
2, rue Antoine ETEX 94046 CRETEIL CEDEX France
Tel, + 33 (0)1 45 17 43 00 - Fax + 33 (0)1 43 99 98 65
www.sid.tm.fr
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4. Premiers secours (suite)

- Ingestion : Ne pas faire vomir (risque d'inhalation bronchique). Rincer la bouche. Cracher. Si
possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette. Transférer
rapidement en milieu hospitalier.

4.2. Pnncipauxsvmptomes et effets, aigus et diffères

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone, Pulvérisation d'eau.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

5.2. Danqers particuliers résultant de la substance ou du mélanae

Classe d'inflammabilité : Ininflammable.

Risques particuliers : Au contact des métaux, libère de l'hydrogène gazeux qui peut former avec l'air des
mélanges explosifs. Contact avec : Chaux. Bases,chlorates,nitrates,carbure de
calcium, métaux réducteurs (zinc,alu.,).

5.3. Conseils aux pompiers

Protection contre l'incendie : Porter un équipement anti-acide (gants, lunettes de sécurité, tablier de protection,
battes appropriées). A proximité immédiate d'un feu, utiliser un appareil respiratoire
autonome.

Procédures spéciales : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'Jncendie contaminent l'enuironnement.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équioement de protection et orocédures d'uraence

Précautions individuelles : Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

6.2. Précautions pour l'environnement

Précautions pour la protection de : Neutraliser les rejets jusqu'à obtention d'un pH neutre (pH 6.5-8.5).
['environnement Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du
domaine public.

6,3. Méthodes et matériel de confinement et de nettovafle

Mesures après fuite / épandage : En cas de déversement mineur: Diluer les résidus et rincer.
En cas de déversement important: Essayer d'éliminer les causes de la fuite,
endiguer le déversement avec du sable, de la terre, L1THASOL ... Appliquer une
solution neutralisante des produits acides. Endjguer et absorber sur support inerte
et incombustible, récupérer dans des récipients étanches et résistants,
spécialement prévus à cet effet en vue du traitement ou de ia destruction par une
entreprise agréée. ( Absorbant anti-acide. Recommandée )

* Méthodes de nettoyage : Neutralîser avec : Bases.
Rincer abondamment les surfaces souillées à grande eau.
Nous recommandons l'utilisation de kits d'intervention spécial pour produits
chimiques kits CH : " SAC -12 CH - SAC 25 / 60 TL, CAB-65 CH, MOB-100 CH,
MOB-240 CH, ARM 60 CH, FIBSORB JAUNE,..
SiD vous propose maintenant de récupérer votre emballage vide et vos déchets
dans le cadre de son contrat "S1D ENVIRONNEMENT". N'hésiter à vous

SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
2, rue Antoine ETEX 94046 CRETEIL CEDEX France
Tel. + 33 (0)1 45 17 43 00 - Fax + 33 (0)1 43 99 98 65
www.sid.tm.fr
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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

renseigner auprès de votre représentant.

6.4. Référence à d'autres sections

7. Manipulation et stockage

Général : Eviter toute exposition inutile.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation - précautions

Mesures techniques de protection

Conseils d'utilisation

: Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs.
Porter un équipement anti-acide (gants, lunettes de sécurité, tablier de protection,
battes appropriées).
En cas de dilution à l'eau, verser le produit dans l'eau en agitant constamment et
non ['inverse. (Les mélanges avec i'eau sont exothermiques). Produit à manipuler
en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité,
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau,
avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

: Protéger du gel.
Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Des rince-œil de
secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout
endroit où il y a risque d'exposition.

: Ne pas mélanger avec un autre produit chimique. Lors de son utilisation sur des
métaux réducteurs (en particulier le zinc et l'aluminium), tenir compte du
dégagement possible d'hydrogène gazeux.

7.2. Conditions d'un stockafle sûr, y compris d'éventuelles inconwatibilites

Stockage

Durée de stockage/conservation

Stockage " à l'abri de

Précautions lors du maniementetde
l'entreposage

Après utilisation bien fermer le couvercle. Le sol des locaux doit être non réactif
vjs-à-vis des acides. Le sol formera une cuvette de rétention, en cas de
déversement accidentel. Stocker dans un local bien ventilé, à l'abri de toute
source de chaleur, de flamme ou d'étinœlles, des intempéries et du gel, en
emballage fermé. Reproduire l'éfiquetage en cas de fraction n ement des
emballages.

Emballage d'origine recommandé, polyéthylène.
Agents oxydants.
Produits fortement alcalins afin d'éviter des réactions exothermiques.

Utiliser des lunettes de protection s'il y a risque de contact avec les yeux par
projections.

7.3. Utilisation(sï finale(s) particulièrefsï

8. Contrôles de Fexposition/protection individuelle

8.1, P a ra mètres d e contrôle

8.2. Contrôles de ['exposition

Mesures techniques

Protection individuelle

L'extraction locale et la ventilation générale doivent être suffisantes pour assurer la
conformité aux normes d'exposition.

SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
2, rue Antoine ETEX 94046 CRETEIL CEDEX France
Tel. + 33 (0)1 45 17 43 00 - Fax + 33 (0)1 43 99 98 65
www.sid.tm.fr
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8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)

- Protection respiratoire

Protection des mains

- Protection de la peau

- Protection des yeux

Mesure d'hygiène

Prévoir des protections respiratoires en cas d'utilisation intensive dans des zones
mal ventilées. Porter un masque respiratoire équipé d'un filtre de type B +P3 dans
une enceinte mal ventilée.

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. Gants de protection
appropriés résistant aux agents chimiques (EN 374), également dans le cas d'un
contact direct prolongé (conseillé: index de protection 6, correspondant à un temps
de perméation ï- 480 minutes selon EN 374): p.ex. en caoutchouc nitrile (0,4 mm),
caoutchouc chloroprène (0,5 mm), chlorure de polyvinyle (0,7 mm), entre autres.

Porter un équipement anti-acide (gants, lunettes de sécurité, tablier de protection,
battes appropriées).
Lunettes anti-éclaboussures ou un écran facial avec des lunettes de sécurité.

Utiliser de bonnes mesures d'hygiène personnelle. Se laver les mains et toute
autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de
fumer, et avant de quitter le travail. Nettoyer régulièrement ['équipement. Nettoyer
régulièrement les locaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer dans la
zone de travail.

9, Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les_ propriétés phvsiaues et chimiques essentielles

Etat physique
Couleur

Odeur

pH
T°d'ébullition initiale [°C]

T° d'ébullition finale [°C]

Masse volumique [kg/ma]
Solubilité dans l'eau

Solubilité dans
Point d'éclair [°C]

Inflammabilité

Limites d'explosjvité inférieures [%]

Limites d'explosivité supérieures [%]

• Coefficient de partage : n-octanol / eau

9.2. Autres informations

• Température de décomposition

Liquide limpide

Incolore.

Léger (légère).
1 (20°C)
Aucune donnée disponible.

Aucune donnée disponible.

1050+/-10

Produit soiuble dans l'eau.

Insoluble dans un solvant

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

10. Stabilité et réactîvité

10.1. Réactivité

Réactions dangereuses : Produit stable dans les conditions préconisées d'utilisation et de stockage.
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10. Stabilité et réactivité (suite)

10,2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Propriétés dangereuses : Le contact avec des substances métalliques peut libérer de l'hydrogène gazeux
inflammable.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Surchauffe. Gel.

10.5. Matières à éviter

Matières à éviter : Bases fortes. Oxydant. Métaux.

10.6. Produits de décomposition dangereux

11. Informations toxicologiques

H.1. Informations sur les effets toxicologigues

Sur le produit

Toxicité aiguë
- Inhalatîon

" Cutanée

- Oculaire

- Ingestion

La gravité des lésions occasionnées par le produit dépend beaucoup du temps de
contact et de la concentration du produit.

En cas d'inhalation de doses importantes d'aérosols, irritation des voies
respiratoires. La surexposition aux vapeurs peut provoquer une taux.

Rougeur. Corrosif pour la peau et les muqueuses. La gravité des lésions
occasionnées par le produit dépend beaucoup du temps de contact et de la
concentration du produit.

Rougeurs, douleur. Risque de lésions oculaires graves.

Douleurs abdominales, nausées,
Possibilité de troubles digestifs.

12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Sur le produit
Information relative aux effets
écologiques

12.2. Persistance - déaradabilité

12.3. Potentiel de bio-accumulation

Biodégradation I%]

Ne pas rejeter dans les égouts, les eaux superficielles ou les eaux souterraines.

DETARTRE.ECO : Non classé comme produit dangereux (Directive 1999/45/CE).
et terrestres.
A forte concentration dans l'eau, des effets néfastes dûs au pH sont observés sur
la vie aquatique, et terrestres.

Le produit est facilement biodégradable, selon le test OCDE 301A.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les
critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648,
2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à
la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies
à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
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12. Informations écologiques (suite)

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

12.6. Autres effets néfasfes

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions
de la directive 2008/98/CE

Elimination des déchets

Emballage

Ne pas rejeter à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Neutraliser les rejets
jusqu'à obtention d'un pH neutre (pH 6.5-8.5). Eliminer ce produit et son récipient
dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Confier à un
récupérateur agréé. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/
nationaux en vigueur.

Rincer abondamment les emballages à l'eau, Remettre les emballages rincés à un
récupérateur agréé. LORSQU'ILS SONT TOTALEMENT VIDES, les récipients sont
recyclables comme tout autre emballage. Eviter le rejet dans l'environnement.

14. Informations relatives au transport

Information générale

14.1. Numéro ONU

- No ONU : 3265

14.2. Nom d'expédîtion des Nations unies

- Nom d'envoi propre : UN3265 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A, 8, 111, (E)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Etiquette(s) de danger

-l.D. n° :

Transport terrestre

-ADR Classe

-ADR/RID

Transport par mer

-IMDG

- IMDG-PoIlution marine

- ? de fiche de sécurité

8

Groupe
Classe :

YESô
F-A S-B
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14. Informations relatives au transport (suite)

Transport aérien

- 1CAO/IATA

- 1ATA - Classe ou division

-CodelMO-IMDG

14.4, Groupe d'emballafle

" Groupe d'emballage ADR

Groupe d'emballage IMO

Groupe d'emballage 1ATA

- Quantités limitées

Packaging instructions cargo : 820
Packaging instructions passenger: 818

8
Classe 8

Quantités limitées = 5 L (ADR 201 1 )
Sous le régime des quantités limitées, les produits peuvent bénéficier d'éxonération
d'étiquetage transport et déclaration. Consulter les réglementations concernées.
Sous ce régime, l'ADR demande un étiquetage des cartons avec un losange blanc
avec 2 triangles noirs à l'intérieur en haut et bas.

14,5. Danger pour l'environnement

14.6. Précautions particulières à prendre p_ar l'utitisateur

Mesures d'urgence en cas d'accident

En cas de fuite et/ou d'épandage

Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.
PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.
Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque
inutile.

14.7. Transport en vrac conforinément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et_au recueil IBC

Autres informations

15. Informations réglementaires

15.1. Réfllementations/léçiislation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé
etd'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées,

Règlement 648/2004/CE : < 5% : - Agents de surface non ioniques

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

16. Autres informations

Informations produit

Autres données

Libellés des phrases de risques
citées en rubrique 3 :

Produit conforme à l'arrêté du 08/09/1999 modifié relatif aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
Mélange aqueux à base de tensioactifs d'origine végétale,
HS Code : 3824.90.45
Révision - Voir ; *

R34 : Provoque des brûlures.
R36 : Irritant pour les yeux.

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
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16. Autres informations (suite)

Dated'impression 21 ,7/2011

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au REGLEMENT (CE) ? 1907/2006 DU
PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document
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Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N" 1907/2006 (REACH) tel que modifié parle Règlement (U E) 2015/830
FDSRéf.:A019872
Date d'émission: 11/05/2020 Date de révision: 08/06/2020 Remplace fa fiche: 11/05/2020 Version: 1.1

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

.1.1. Identificateurde produit

Forme du produit
Nom du produit

Code du produit

Type de produit
Groupe de produits
Autres moyens d'identification

Mélange
MULTIBACT
A019872
Biocide
Produit commercial

Formulation: solution hydro-soluble prête à l'emploi
Usages : TP2 et TP4 inventorié sous le n° 63153
Ethanol (CAS 64-17-5) : 66,5 % m/m

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal
Spec. d'usage industriel/professionnel
Utilisation de la substanœ/mélange

Utilisation professionnelle
Réservé à un usage professionnel

Décontaminant sans rinçage pour l'industrie alimentaire.
Bactéricide

Fongidde
Virudde

Cette préparation est à usage biocide, TP02 et TP04, Utiliser les biocides avec précaution.
Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et [es informations concernant le produit.

Fonction ou catégorie d'utilisation

1.2.2. Utilisations déconseiilées

Pas d'information complémentaire disponible

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

SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
2, rue Antoine ETEX
94046 CRETEIL CEDEX - France

T+33 (0)1 45 1743 00-F+33 (0)1 45174301
contact@sid.tm.fr - www.sid.tm.fr

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : INRS : +33 (0}1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) ? 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

H225
H319

Effets néfastes physicochimiques, pour ta santé humaine et pour l'environnement

Pas d'information complémentaire disponible

\î.î. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) ? 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :

OS/06/2020 (Version: 1.1) FR (français) 1/15
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Mention d'avertissement (CLP)
Mentions de danger (CLP)

Conseils de prudence (CLP)

2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n'entraînent pas la classification

PBT: non pertinent - pas d'enregistrement requis

vPvB: non pertinent " pas d'enregistrement requis

GHS02 GHS07
Danger
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 - Provoque une sévère imtation des yeux.
P210 - Tenir à l'écart de !a chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes

nues. Ne pas fumer.

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P280 - Porter un équipement de protection des yeux et du visage.
P337+P313 - Si l'imfation oculaire persiste: consulter un médecin,
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation locale..

Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB. L'artide (ou le produit)

ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' SVHC)>= 0.1% publiées par
l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du règlement UE
n°1907/2006 REACH (http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table).

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Remarques Note 1 :
substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires

Nom

éthanol; alcool éthylique

(Note 1)

alcool isopropylique

(Note 1)

Identificateur de produit

(? CAS) 64-17-5
(? CE) 200-578-6
(? Index) 603-002-00-5

(? REACH) 01-2119457610-43

(? CAS) 67-63-0
(? CE) 200-661-7

(? Index) 603-117-00-0
(? REACH) 01-2119457558-25

%

50-100

2,5-10

Classification selon le
règlement (CE) ? 1272/2008
[CLP]
Flam. Liq. 2, H225

Eyelrrit.2,H319

Flam. Liq. 2, H225

Eyelrrit.2,H319
STOT SE 3, H336

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des première secours

Premiers soins général

Premiers soins après inhalation

Premiers soins après contact avec la peau

Premiers soins après contact oculaire

En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin. Ne jamais
administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsdente,

En cas de développement de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la pièce suspecte.
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortabtement respirer. En cas de malaise consulter un médecin. Si la respiration est

difficile, administrer de l'oxygène. Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes

persistent, faire appel à un médecin.
Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min. Enlever vêtements et
chaussures contaminés et laver avant réutilisation.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 20-30 minutes.

Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.
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Premiers soins après ingestion Ne rien donner à boire, même si la conscience est totale. NE PAS faire vomir. Appeler un
CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'ingestion rincer la bouche
avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

:4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets
Symptômes/effets après inhalation

Symptômes/effets après contact avec la peau

Symptômes/effets après contact oculaire

Symptômes/effets après ingestion

En cas de malaise consulter un médecin.

Taux. in-itation légère des yeux. Ces effets sont transitoires et disparaissent après la fin de
l'exposition,

Toujours respecter les conditions d'emploi. N'utiliser que sur une peau saine. Ne pas
appliquer sur des lésions cutanées. Ne pas utiliser conjointement avec d'autres produits de

nettoyage. Peut provoquer une légère irritation de la peau, en cas de contact prolongé au
répété. Peut entraîner des lésions cutanées réversibles, telles qu'une inflammation de la
peau ou la formation d'érythèmes et d'escarres ou d'oedèmes, à la suite d'une exposition

allant jusqu'à 4 heures.

Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. En cas de risque de projection de
liquide : Douleur cuisante, larmoiement durant 1 ou 2 jours. Cicatrisation spontanée, rapide

et complète.

Ebriété, nausée, vomissement, coma éthylique (pouvant entraîner la mort). Par ingestion
chronique : Ethylisme caractérisé par des troubles de comportement, de la mémoire.
système cardiovasculaire. En milieu industriel, risque d'acddents dus aux troubles de

vigilianœ et à l'interaction possible avec des effets toxiques d'autres produits chimiques,
notamment solvants chlorés, amides, oximes, thiurames. Brûlures des voies digestives et

respiratoires supérieures, douleur abdominale, vomissement de sang, graves lésions des
tissus fragiles et risque de perforation.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Consulter un médecin après toute exposition importante.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
Agents d'extinction non appropriés

Dioxyde de carbone. Mousse. Poudre sèche.

Jetd'eaubâton.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'inœndie

Danger d'explosion

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie

Instructions de lutte contre l'incendje

Protection en cas d'incendie

Autres informations

Des produits de décomposition dangereux comme de la fumée, du monaxyde ou du

dioxyde de carbone peuvent se dégager en cas de chauffage prolongé. Les vapeurs sont
plus lourdes que l'air et peuvent chemJner loin du point d'émission, avant de s'enflammer
avec retour vers leur source. Ce produit est inflammable.

Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. La chaleur peut provoquer
une pressurisation et l'édatement des conteneurs clos, propageant le feu et augmentant le

risque de brûlures/blessures.

Liquide facilement inflammable. Combattre l'incendie à distance à cause du risque
d'explosion. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
En cas d'inœndie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre

l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. Eliminer toutes les sources d'ignition si

cela est faisable sans danger. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou
brouillard d'eau. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent
l'environnement. Recouvrir le liquide répandu avec de la mousse. Eviter la formation d'un

nuage de vapeur qui pourrait se déplacer et créer un danger.

Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une
protection respiratoire.
Approcher du danger dos au vent.
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Mesures générales : Ventiler la zone de déversement. Ecarter toute source d'ignition. Pas de flammes nues. Ne

pas fumer. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'éleclricité statique.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection

Procédures d'urgenœ

: Eloigner le personnel superflu.

: Éviter de respirer les vapeurs, Fumées. Fournir une protection adéquate aux équipes de

nettoyage.

: Oblurer la fuite si cela peut se faire sans danger. Aérer la zone. Ecarter toute source
éventuelle d'ignition. Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et

(faire) prévenir les autorités (Police ou Gendarmerie, Pompiers). Informer le public du risque
et lui conseiller de rester du côté du vent.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les

égouts ou dans les eaux du domaine public.

;6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage i

Pour la rétention
Procédés de nettoyage

Autres informations

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pulvériser une mousse pour abattre les vapeurs.

Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que
l'argile ou la terre de diatomées. Ne pas absorber dans un matériau combustible tel que:
sciure de bois ou matière cellulosique. Absorber le liquide répandu en petite quantité dans

un matériau non combustible et pelleter dans un conteneur pour élimination. Remédier aux
épandages importants à l'aide d'une pompe ou d'un aspirateur. Ce produit et son récipient

doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale. Nettoyer de
préférence avec un détergenf, éviter l'utilisation de solvants. Eliminer le résidu par lavage à

grande eau. Récupérer tes eaux de lavage pour élimination ultérieure.
Recouvrir le liquide répandu avec de la mousse. Eviter la formation d'un nuage de vapeur

qui pourrait se déplacer et créer un danger.

Contrôle de l'exposition/protection individuelle. Voir rubrique 8. Pour l'élimination des résidus, se reporter à la section 13 : Considérations relatives à

l'élimination.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement

Précautions à prendre pour une manipulation sans

danger

Ne pas utiliser d'outils pouvant générer des étincelles. Ne pas vaporiser vers une flamme

ou un corps incandescent. Maintenir à l'écart de toute source d'inflammation (y compris de
charges électrostatiques), Lors de i'utilisaîion, formation possible de mélange vapeur-air

inflammable. Ouvrir les conteneurs lentement afin d'éviter une éventuelle dépressurisation
brutale. Tenir compte du possible effet de mèche en cas de projection sur des tissus.
Travailler dans un lieu bien ventilé. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elle peuvent se

répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec celui-ci.

Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne jamais ouvrir les emballages par
pression. P281 - Utiliser ['équipement de protection individuel requis. Ne pas manipuler
avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas mélanger avec

d'autres produits. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel !e produit est
prévu. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages. Ne pas réutiliser

les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié. Utiliser seulement en plein air ou
dans un endroit bien ventilé. Nous recommandons l'utilisation de : Rince-oeil de secours

avec de l'eau claire. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit,
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) ? 1907/2006 (REACH) tel que modifié parle Règlement (UE) 2015/830

Mesures d'hygiène Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de

manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Les vêtements de travail
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant

réutilisation. S'assurer que le personnel connaît les dangers potentiels du chargement ainsi
que les mesures à prendre en cas d'acddent ou autres éventualités.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques

Conditions de stockage

Produits incompatibles

Matières incompatibles

Durée de stockage maximale

Température de stockage
Lieu de stockage

Matériaux d'emballage

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

: Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Nous
recommandons ['utilisation de : Conserver sous atmosphère d'azote.

: Conserver dans l'emballage d'origine. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur
utilisation. Protéger de ['humidité. Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.

: Agent oxydant. Acides forts. Bases.

: Oxydant puissants tels que les mélanges nitro-chromiques, l'adde nitrique, les perchlorates,
[es peroxydes et d'une manière générale tous les composés organiques ou minéraux riches
en oxygènes et instables.
24 mois
entre 0-30 °C

: Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver [e récipient bien fermé et correctement
étiqueté. Protéger de ia chaleur. Conserver à ['abri du gel.

: Emballage d'origine recommandé.

Le personnel ayant des antécédents hépatiques ou alcoolique devra être écarté de toute manipulation du produit et des zones de traitement.

Instruire le personnel des risques inhérent au produit et des mesures à prendre en cas d'accident.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

éthanol; alcool éthylique (64-17-5)

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local

VME (mg/m3)

VME (ppm)

VLE(mg/m3)

VLE (ppm)

Note (FR)

Alcool éthylique

1900 mg/m3

1000 ppm

9500 mg/m3

5000 ppm

Valeurs recommandées/ad mises, TMP n° 84

alcool isopropylique (67-63-0)

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local

VME (ppm)

VLE(mg/m3)

VLE (ppm)

Note (FR)

Alcool isopropylique

200 ppm

980 mg/m3

400 ppm

Valeurs recommandées/admises, TMP n°84

éthanol; alcool éthylique (64-17-5)

DNEL/DMEL (Travailleurs)

Aiguë - effets systémiques, inhalation

A long terme - effets systémiques, cutanée

A long terme " effets systémiques, inhalation

1900 mg/m3

343 mg/kg de poids corporel/jour

950 mg/m3
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N" 1907/2006 (REACH) te) que modifié parle Règlement (UE) 2015/830

DNEL/DMEL (Population générale)

Aiguë - effets locaux, inhalation

A long terme - effets systémiques, orale

A long terme - effets systémiques, inhalation

A long terme - effets systémiques, cutanée

950 mg/m3

87 mg/kg de poids corporel/jour

lUmg/m3

206 mg/kg de poids corporel/jour

PNEC (Eau)

PNEC aqua (eau douée)

PNEC aqua (eau de mer)

PNEC aqua (intermittente, eau douce)

0,96 mg/1

0,79 mg/1

2,75 mg/1

PNEC (Sédiments)

PNEC sédiments (eau douœ)

PNEC sédiments (eau de mer)

3,6 mg/kg poids sec

2,9 mg/kg poids sec

PNEC (Sol)

PNEC sol 0,63 mg/kg poids sec

PNEC (STP)

PNEC station d'épuration 580 (s 380) mg/1

alcool isopropylique (67-63-0)

DNEL/DMEL (Travailleurs)

A long terme - effets systémiques, cutanée

A long terme " effets systémiques, inhalation

888 mg/kg de poids corporej/jour

500 mg/m3

DNEL/DMEL (Population générale)

A long terme - effets systémiques, orale

A long terme - effets systémiques, inhalation

A long terme - effets systémiques, cutanée

26 mg/kg de poids corporel/jour

89 mg/m"

319 mg/kg de poids corporel/jour

PNEC (Eau)

PNEC aqug (eau douce)

PNEC aqua (eau de mer)

PNEC aqua (intermittente, eau ctouce)

PNEC aqua (intermittente, eau de mer)

140,9 mg/l

140,9 mg/1

140,9 mg/1

140,9 mg/l

PNEC (Sédiments)

PNEC sédiments (eau douce)

PNEC sédiments (eau de mer)

552 mg/kg poids sec

552 mg/kg poids sec

PNEC (Sol)

PNEC sol 28 mg/kg poids sec

PNEC (STP)

PNEC station d'épuration 2251 mg/l

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés:
Le recours à des mesures techniques appropriées doit toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle. Assurer une
extraction ou une ventilation générale du local. Nous recommandons l'utilisation de : Rinœ-oeil de secours avec de l'eau claire.
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N" 1907/2006 (REACH) tel qus modifié parle Règlement (UE) 2015/830

Equipement de protection individuelle:
Eviter toute exposition inutile, Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à ['écart de la zone de travail. Utiliser des

équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Vêtements de protection -sélection du matériau:

Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation. Eviter le contact avec la peau.
Porter des vêtements imperméables. Caoutchouc nitrile. Néoprène. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humides

Protection des mains:

Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utiiisaîion. En cas de contact répété ou
prolongé, porter des gants. Gants de protection appropriés résistant aux agents chimiques (EN 374), Chlorure de polyvinyie (PVC). Nitrile (NBR).
néoprène/caoutchouc butyl. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et
il diffère d'un fabricant à l'autre. Le délai de rupture de la matière constitutive du gant est à déterminer par le fabricant des gants et à respecter.

Protection oculaire:

Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité, conforme à la norme . Norme EN 166 - Protection des yeux individuelle

Protection de la peau et du corps:

Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation. Eviter le contact avec la peau. En

cas de faible risque ; éclaboussure ou pulvérisation, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 6) conformes à la
norme NF EN 13034 pour éviter tout contact avec la peau. Porter un vêtement de protection approprié. Vêtements antistaîiques. Vêtements de
protection à manches longues. Enlever vêtements et chaussures contaminés et laver avant réutilisation.

Protection des voies respiratoires:

Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire, conforme à la

norme EN 141. Cône. élevée de gaz/vapeurs: masque à gaz, type de filtre A. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié

Symbole(s) de l'équipement de protection indivîduelle:

/iWtB\

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique

Apparence
Couleur

Odeur
Seuil olfactif

pH
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate
butylique=1)
Point de fusion
Point de congélation
Point d'ébullition
Point d'éclair

Température d'auto-inflammation

Température de décomposition
Inflammabiiité (solide, gaz)
Pression de vapeur

Densité relative de vapeur à 20 "C

Liquide
fluide.
Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
6,5 (6 - 8)
Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
>35°C
<23°C

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) ? 1907/2006 (REACH) te) que modifié parle Règlement (UE) 2015/830

Densité relative

Masse volumique
Solubilité
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)

Viscosité, dnématique
Viscosité, dynamique
Propriétés explosives
Propriétés comburantes
Limites d'explosivité

;9.2. Autres informations

Pas d'infomnation complémentaire disponible

Aucune donnée disponible
870 kg/m3

Soluble dans l'eau.

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

itO.I.Réactivité

Pas d'information complémentaire disponible

'10.2. Stabilité chimique

Produit stable dans les conditions préconisées d'utilisation et de stockage.

!10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Au point-éclair ou au-delà, les vapeurs présentes peuvent s'enflammer à l'air libre ou exploser en espace confiné lorsqu'elles sont mélangées à l'air
et exposées à une source d'ignition. Maintenir à l'écart de toute source d'inflammation (y compris de charges électrostatiques).

10.4. Conditions à éviter

Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. Flamme nue. Chaleur. Etincelles.
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

10.5. Matières incompatibles

Aucun connu.

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique génère : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

i11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale)

Toxicité aiguë (cutanée)
Toxicité aiguë (Inhalation)

Non classé

Non classé
Non dassé

éthanol; alcool éthytique (64-17-5)

DL50 orale rat

DL50 orale

DL50 cutanée lapin

CL50 inhalation rat (mg/1)

CL50 Jnhalation rat (Vapeurs - mg/l/4h)

Indications complémentaires

5000 (3450 - 10470) mg/kg (méthode OCDE 401) Toxicité aiguë (orale)

8300 (£ 20000) mg/kg DL50 orale lapin

> 15800 (s 2000) mg/kg (méthode OCDE 402) Toxicité aiguë (cutanée)

8000 (S 51) mg/l CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/1/4h)

124,7 mg/l/4h

Fiche(s) toxicologique(s) de l'INRS n° 48

alcool isopropylique (67-63-0)

DL50 orale rat 2000 (4700 - 5840) mg/kg DL50 = 5840 (méthode OCDE 401)
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) ? 1907/2006 (REACH) tel que modifié parle Règ!ement(UE) 2015/830

DL50 orafe

DL50 cutanée rat

DL50 cutanée lapin

DL50 voie cutanée

CL50 inhalation rat (mg/1)

CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - mg/l/4h)

CL50 jnhalation rat (Vapeurs - mg/l/4h)

Fiche toxicologique de l'INRS

4396 mg/kg de poids corporel mg/kg de poids corporel

2100 mg/kg de poids corporel/jour

13900 (à 2000) mg/kg (méthode OCDE 402)

12800 mg/kg de poids corporel mg/kg de poids corporel

72,6(25-73)mg/l/4h

> 46600 mg/l/4h (méthode OCDE 403) (Toxicité aiguë (Jnha1ation:poussièœs/brouil!ard)

46600 rng/IMh

n°66

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénidté sur les cellules germinales
Cancérogénidté

Non classé

pH: 6,5 (6-8)
Provoque une sévère irritation des yeux.
pH: 6,5 (6-8)
Non classé

Non classé

«Cancérogène»; par ingestion prolongé peuvent produire le cancer ou en augmenter la

fréquence.

éthanol; alcool éthyiique (64-17-5)

Groupe IARC

alcool isopropylique (67-63-0)

Groupe IARC

1

3

- Cancérogène pour l'homme

- Inclassable

Toxicité pour la reproduction
Indications complémentaires

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique}

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

Danger par aspiration

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et

symptômes possibles
Autres informations

Non classé

Susceptible de nuire au foetus, anomalies (valeurs anormales de la fréquence du score
d'Apgar, et d'autres mesures néonatales, alcool dépendance) chez les nouveaux-nés de

femmes ayant reçu de ['alcool en cours de leur grossesse. (En cas d'Jngestion de grandes
quantités :).

Non classé

Non classé

Non classé

Aucune donnée disponible.

Substanœ(s} décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de
Recherche et de Sécurité) : Fiche(s) toxico)ogique(s) de l'INRS ; n°48 (2011) cas n°64-17-

5 (ETHANOL). Fiche toxicologique de l'INRS : ?66 (2009) pronane-2-o] (cas n°67-63-0).

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

i 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme : Non classé

(aiguë)
Dangers pour fe milieu aquatique, à long terme : Non classé

(chronique)
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) ? 1907/2006 (REACH) tel que modifié parle Règlement (UE) 2015/830

MULTIBACT

Indications complémentaires L'éfhanol ne présente pas de risque préjudiciable vis à vis de la flore et de la faune

aquatique. II est rapidement biodégradé et volatilisé.

éthanol; alcool éthytique (64-17-5)

CL50 poisson 1

CL50 poissons 2

CE50 Daphnie 1

CE50 Daphnie 2

EC50 72h algae 1

EC50 72h algae (2)

ErC50 (aiguës)

Seuil toxique autres organismes aquatiques 2

> 13400 mg/i (méthode OCDE 203) pimephales promelas (96h)

> 10000 mg/l oncorhynchus mykiss (96h)

9300 (s 7600} mg/1

5012 mg/l CE50 48 h crustacé (CeriodaphnEa dubia)

275 mg/t (CE 50 AIgea / 72h)

5012 mg/l (Sœnedesmus subspicatus IC50/48h)

> 5000 mg/1 Chlorella pyrenoidosa (méthode OCDE 203)

6500 mg/1 Pseudomonas putlda (16h)

alcool isopropylique (67-63-0)

CL50 poisson 1

CL50 poissons 2

CE50 Daphnie 1

CE50 Daphnie 2

EC50 72h algae 1

ErC50 (aiguës)

9640 (9640 " 15300) mg/l Pimephales promelas (méthode OCDE 203)

1400 (1400 " 1950) mg/1 CL50 96h - Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)

2285 - 13299 mg/l 48h (waterflea)

9714 mg/l CL50 24 h - Daphnia magna [mg/l]

> 1000mg/l

> 100 mg/[ (Raphidocelis subcapitata) (ErC50 72 h Algae)

12.2. Persistance et dégradabilité

éthanol; alcool éthylique (64-17-5)

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable.

alcool isopropylique (67-63-0)

Persistance et dégradabilité

Demande biochimique en oxygène (DBO)

Demande chimique en oxygène (DCO)

DBO (% de DThO)

Biodégradation

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Facilement biodégradable. S'oicyde rapidement dans l'air, par réaction photochimique, Le
produit s'évapore dans l'atmosphère.

1,171 g Oz/g substance

2,294 g Oz/g substance

51 % DTO

> 70 (à 53) % 28 jours

éthano); alcool éthylique (64-17-5)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)

Potentiel de bioaccumulation

-0,32 @ 20 °C

Non potentiellement bioaccumulable.

alcool isopropylique (67-63-0)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow}

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)

Potentiel de bioaccumulation

0,05 @25 °C

0,05 (méthode OCDE 107)

Pas de bioaccumulation.
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
confomneau Règlement (CE) ? 1907/2006 (REACH) te! que modifié parle Règlement (UE) 2015/830

112.4. Mobilité dans le soi

MULTIBACT

Mobilité dans le sol Non établi

éthanol; alcool éthylique (64-17-5)

Ecologie - sol Produit très soluble dans l'eau. Le produit est très mobile,

alcool isopropylique (67-63-0)

Ecologie - sol Produit très soluble dans l'eau. Le produit est très mobile.

12.5. Résultats des évaluations PBT etvPvB

MULTIBACT

PBT: non pertinent - pas d'en régis trement requis

vPvB: non pertinent - pas d'enregistrement requis

Résultats de l'évaluation PBT non établi

12.6. Autres effets néfastes

Indications complémentaires

Indications complémentaires

Aucun autre effet connu

Aucun autre effet connu. Eviter le rejet dans ['environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à ['élimination

i 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets)

Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des eaux

usées

Recommandations pour le traitement du
produit/emballage
Indications complémentaires

Ecologie - déchets

Code catalogue européen des déchets (CED)

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée
conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE. Ne pas rejeter le produit dans
['environnement. Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être
dangereuse.

Confier à un récupérateur agréé. La réglementation relative aux déchets est codifiée dans
le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, selon ['Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000

relative à la partie Législative du code de l'environnement. - On retrouve les différents
textes de l'Artlde L.541-1 à l'Article L.541-50 se Irouvant au Livre V (Prévention des
pollutions, des risques et des nuisanœs), Titre IV (Déchets), Chapitre l (Elimination des
déchets et récupération des matériaux). La gestion des déchets se fait sans mettre en
danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement et notamment sans créer de

risques pour l'eau, l'air, [e sol, la faune ou la flore.

Confier à un récupérateur agréé.

Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Déchets industriels. Vider les récipients, conserver les étiquettes. Ne pas réutiliser les
emballages vides sans lavage ou recyclage approprié. Eliminer l'emballage vide

conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par
exemple par apport en déchèterie. Biocide. L'emballage doit être éliminé comme un déchet
dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Eviter le rejet dans i'environnement. Confier les emballages cartons non contaminés à un

récupérateur autorisé, Ne pas brûler les emballages vides. Ne pas découper au chalumeau.
16 05 08* ~ produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances
dangereuses, mis au rebut

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigenœs de ADR / R1D / [MDG / 1ATA / ADN
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N" 1907/2006 (REACH) tel que modifié parle Règlement (UE) 2015/830

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numéro ONU

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

ÉTHANOL EN SOLUTION
(ALCOOL ÉTHYLIQUE EN

SOLUTION)

Description document de transport

UN1170ÉTHANOLEN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION) (éthanol;

alcool éthy[ique(64-17-5)),

3, II, (D/E}

UN 1170ÉTHANOLEN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION) (éthanol;

alcool éthylique(64-17-5)),
3,11

UN 1170ÉTHANOLEN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION) (éthanol;

alcool éthylique(64-17-5)),

3,11

UN 1170ÉTHANOLEN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION) (éthanol;

alcool éthylique(64-17-5)),
3,11

UN1170ÉTHANOLEN
SOLUTION (ALCOOL

ÉTHYLIQUE EN
SOLUTION) (éthanol;

alcool éthylique(64-17-5)),

3,11

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

3

ï
3

ï
3

ï
3

f_
3

f_14.4. Groupe d'embaHage

Il Il Il Il Il

14.5, Dangers pour l'environnement

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Polluant marin : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Dangereux pour
l'environnement : Non

Pas d'information supplémentaire disponible

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre
Code de classification (ADR)

Disposition spéciale (ADR)
Quantités limitées (ADR)
Quantités exœptées (ADR)
Instructions d'emballage (ADR)
Dispositions relatives à l'emballage en commun

(ADR)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac <ADR)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et

conteneurs pour vrac (ADR)
Code-citerne (ADR)
Véhicule pour le transport en citerne
Catégorie de transport (ADR)
Dispositions spéciales deu transport " Exploitation

(ADR)
Numéro d'identification du danger (code Kemler)

Panneaux oranges

F1
144,601

11
E2
P001, IBC02,R001

MP19

T4

TP1

LGBF
FL
2
S2,S20

33

Code de restriction en tunnels (ADR)
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) ? 1907/2006 (REACH) tel que modifié parle Règlement (UE) 2015/830

Transport maritime
Dispositions spéciales (IMDG)
Quantités limitées (IMDG)
Quantités exceptées (IMDG)
Instructions d'embailage (IMDG)

Instructions d'emballages GRV (1MDG)
Instructions pour citernes (IMDG)

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)

? FS (Feu)
? FS (Déversement)

Catégorie de chargement ()MDG)
Propriétés et observations (IMDG)

?GSMU

Transport aérien
Quantités exceptées avion passagers et cargo

(!ATA)
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)

Quantité nette max, pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)
Instructions d'emballage avion passagers et cargo

(IATA)
Quantité nette max. pour avion passagers et cargo

(IATA)
Instructions d'embaHage avion cargo seulement

(IATA)
Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)
Dispositions spéciales (IATA)
Code ERG (IATA)

Transport par voie fluviale
Code de classification (ADN)
Dispositions spéciales (ADN)
Quantités limitées (ADN)
Quantités exceptées (ADN)

Equipement exigé (ADN)
Ventilation (ADN)
Nombre de cônes/feux bleus (ADN)

Transport ferroviaire
Code de classification (RID)
Dispositions spéciales (R1D)

Quantités limitées (RIO)
Quantités exceptées (RIO)
Instructions d'emballage (RID)

Dispositions particulières relatives à l'emballage en
commun (RI D)
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (RID)
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (RIO)

Codes-dteme pour les citernes R]D (RID)
Catégorie de transport (R1D)

Colis express (RID)
Numéro d'identification du danger (RID)

144
1 L
E2
P001
IBC02
T4
TP1
F-E

S-D

A
Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13liC c.c. Explosive limits: 3.3% to
19% Misdblev/ithwater.
127

E2

Y341
1L

353

5L

364

SOL
A3,A58,A180
3L

F1
144,601
1 L
E2
PP, EX, A
VE01
1

F1
144,601
1L
E2
P001,)BC02.R001
MP19

T4

TP1

LGBF
2
CE7
33

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpûl et au recueil IBC

Non applicable
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) ? 1907/2006 (REACH) tel que modifié parle Règlement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement

15,1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon ['annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne confient aucune substance soumise au règlement (LIE) n" 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4juil!et2012 concernant les

exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les

polluants organiques persistants

Autres informations, restrictions et dispositions
légales

Type de produit (Biocide)

Directive 2012/18/EU (SEVESO lll)

Seveso Indications complémentaires

15.1.2, Directives nationales

France

Maladies professionnelles

Etiquetage Biocide (Règlement 98/8/CE, 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005,
1451/2007/CE, 528/2012/CE}. Substance biocide. Ethanol.

2 - Désinfectants et produits algicsdes non destinés à l'application directe sur des êtres
humains ou des animaux

4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

DIRECTIVE 2012/18/UE • Subtanœs dangereuses désignées annexe l : aucune.
Catégorie de danger P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

NolCPE

4331.text

4331,1

4331.2

4331.3

Installations classées
Désignation de la rubrique

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusJon de la rubrique 4330,

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 10001
Quantité seuil bas au sens de ['article R, 511-10 : 5 0001.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

2. Supérieure ou égale à 1001 mais inférieure à 10001
Quantité seuil bas au sens de l'artide R. 511-10 : 5 0001,
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 0001.

3. Supérieure ou égale à 501 mais inférieure à 1001
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 0001.

Quantité seuil haut au sens de ['article R. 511-10 : 50 0001.

Code Régime

A

E

DC

Rayon

2

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Pas d'infomnation complémentaire disponible

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviattons et acronymes:

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route

IMDG : International Maritime Dangerous Goods

IATA : Association Internationale pour le transport aérien

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale

RID : Régulations conœrning the international carriage of Dangerous goods by rail.

Classe de danger pour l'eau (WGK}
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MULTIBACT
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N" 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (DE) 2015/830

DNEL

PNEC

BCF

C1RC

CL50

EC50

LOAEL

NOAEC

NOAEL

NOEC

OECD

PBT

REACH

TLM

vPvB

LC50 :1 concentration iéthal pour une population tuée à 50 %

DL50 : Dose léthal pour détruire 50% d'une population

CAS : Chemical Abslract Service

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and reslriction of CHemicals

SVHC : Substances ofVery High Concern (Substances Extrêmement préocupantes)

Dose dérivée sans effet

Concentration(s) prédite(s) sans effet

SADT : Température de décomposition auto accélérée

PNEC:concentration prévisible sans effet

Facteur de bioconcentratJon

Centre international de recherche sur le cancer

Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)

Concentration médiane effective

Dose minimale avec effet nocif obsen/é

Concentration sans effet nocif observé

Dose sans effet nocif observé

Concentration sans effet observé

Organisation de coopération et de développement économiques

Persistant, bioaccumufable et toxique

Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH
^Io1907/2006

tolérance limite médiane

Frès persistant et très bioaccumulable

Sources des données

Conseils de formation

: Fiche(s) toxjcologique(s) de l'INRS n"48 éthanol.

: Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.

Texte intégral des phrases H et EUH:

Eye Irrit. 2

Flam. Liq. 2

STOT SE 3

H225

H319

H 336

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

Liquides inflammables, catégorie 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer somnolenœ ou vertiges.

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de

l'environnement, Eiles ne cievraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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Ï^aaimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR
DU CENTRE AQUATIQUE AQUARELLE

DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE PARTIELLE DE
L'ETABLISSEMENT LIEE A LA CRISE SANITAIRE

Vu le Code du Sport, et notamment Les articles L 321-7, L 322-1 à L 322-9, D 322-12 à
D 322-17, R 322-18 et A 322-12 à A 322-18,

Vu Le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1332-1 à L 1332-9, L 1337-1, D
1332-1 à D 1332-19,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et
L 2212-2,

Vu le Code Pénal, et notamment les articles R 610-5 et R 632-1,

Vu La délibération n°2017-20 du Bureau Communautaire en date du 30 juin 2017 portant
révision du Règlement Intérieur du Centre Aquatique Aquarelle,

Considérant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de COVID 19, il y a lieu de modifier
Le règlement intérieur du Centre Aquatique Aquarelle afin de définir la conduite à tenir par
les usagers dans le cadre de ['ouverture partielle de rétablissement,

Il a été convenu ce qui suit :

- REMPLACE l'Article 2.5 - Ouverture et Fermeture :

La Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) est limitée à 500 personnes.

L'accès aux personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs sera interdit.

- COMPLETE ['Article 4 - Vestiaires :

Les vestiaires collectifs seront disponibles. Les emplacements seront matérialisés pour le
respect des règles de distandations.

- REMPLACE ['Article 5.1 Obligations :

Durant cette période de Crise COVID 19, il sera interdit de sortir de rétablissement pour
fumer.

TOUTE sortie de rétablissement sera définitive.

- COMPLETE l'Article 7 - HYGIENE :

L'usager devra respecter les gestes barrières affichés à l'entrée de rétablissement et La
distandation physique.

Les gants à usage unique doivent être jetés à ['entrée de rétablissement dans une poubelle
prévue à cet effet.



/Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Les usagers doivent utiliser les points de désinfection. Se laver les mains au gel hydro
alcoolique à l'entrée de rétablissement et avant chaque passage au toboggan.

L'utilisation de son PROPRE matériel de natation est autorisée. Celui-ci sera désinfecté a la
sortie du pédiluve pour accéder aux bassins. Aucun matériel ne sera prêté à l'exception des
ceintures de flottaison et des brassards pour les non-nageurs.

- REMPLACE l'Article 7.5 HYGIENE :

Les règles d'hygiène et de distanciation physique d'un mètre spécifiques au COVID 19 sont à
appliquer par tous les usagers dans tout rétablissement.

Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque depuis son entrée dans
rétablissement, jusqu'à son arrivée aux vestiaires (douches).

Aucun banc ou assise ne sera disponible dans le hall d'entrée, les espaces d'attente ou de
visite seront fermés.

Il est interdit de se restaurer dans le hall de rétablissement, les machines de boissons et de
confiseries seront fermées

- COMPLETE FArticle 8 - Utilisation du Toboggan :

Se laver les mains au gel hydro alcoolique avant chaque passage au toboggan.

En cas de fil d'attente les usagers devront respecter les distandations physiques.

- Articles 9-10-11 sur ['utilisation de l'espace Boute à Vague, de Pespace Détente et de
Fespace Squash, ces zones seront FERMEES en période de crise de COVID-19 (jusqu'à
nouvel ordre)

- COMPLETE ['Article 14 Discipline :

Tout objet (serviette, sac, matériel de natation....) devra être déposé sur les pelouses, les
plages, Le solarium et les banquettes du bassin intérieur en respectant la distandation
physique d'un mètre.

La baignade dynamique est à privilégier.

- COMPLETE l'Artide 19.1 Respect du règlement :

Toute personne ne respectant pas les obligations prévues au présent règlement ainsi que les
gestes barrières et la distanciation physique sera expulsée de la piscine sans pouvoir
prétendre au remboursement de son entrée. Le personnel de la piscine a toute autorité pour
faire respecter le présent règlement.

Le protocole de réouverture précisant l'orgamsation de l'accueil du public, la désinfection
et de la circulation des usagers est joint à cet avenant.

Fait à Saintes,-

^aut6I^9/^x n p^n. v!'! • ?"'ii

de Tombouciou,
17100 SAINTE

^de Sainte


