
     Nouvelles 
    Techniques 
   Chimiques de la 
 Maintenance  

FICHE DE DONNEES DE SECURITE D’UNE PREPARATION 
 
 
NOM DU PRODUIT :   ODORLESS menthe 
 

1. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE L’ENTREPRISE 

1.1. Identification de la préparation 
 

- Nom commercial : ODORLESS menthe 
 

1.2. Identification de l’entreprise 

Nouvelles Techniques Chimiques de la Maintenance  Division de M.I.G. Services 

Avenue de la Fontaine 2  - 4910   THEUX 
 

1.3. Téléphone d’urgence  

Centre Antipoison : 070 / 245 245 
 

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 
Nos CAS Désignation  8006-90-4 , 98306-02-6 Menthe poivrée extrait  

 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

- Principaux dangers : Néant  
- Mode d'exposition dominant 

 
: néant.  

 Symptômes liés à l'utilisation    
- Inhalation : irritation nasale en cas de brumisation du produit 

concentré 
 

- Contact avec la peau : irritation en utilisation prolongée.  
- Contact avec les yeux : irritation.  
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4. MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 

 Premiers soins  Enlever immédiatement les vêtements contaminés 
par le produit 

 

- Inhalation : Donner de l’air frais en abondance et consulter un 
médecin pour plus de sécurité. 
En cas d'inconscience, coucher et transporter la 
personne en position latérale stable.. 

 

- Contact avec la peau : Laver à l'eau et au savon et bien rincer. 
En cas d'irritation persistante de la peau, 
consulter un médecin. 

 

- Contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous 
l’eau courante en écartant bien les paupières et 
consulter un 
médecin. 
Continuez la rinçage des yeux, sous l'eau 
courante, pendant au minimum 10-15 minutes, en 
écartant bien les 
paupières. 

 

- Ingestion : Ne pas faire vomir, demander d’urgence une 
assistance médicale. 
Rincer la bouche 
Tourner sur le côté une personne couchée sur le 
dos, qui est en train de vomir. 

 

 

5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 

- Moyens d'extinction recommandés  : néant 
- Moyens d’extinction contre-indiqués : néant 
- Risques particuliers : Peut être dégagé en cas d'incendie: 

Monoxyde de charbon(CO) et dioxyde de 
charbon(CO2). 
Dans certaines circonstances liées à un incendie, 
la présence de traces d'autres substances toxiques 
n'est pas à 
exclure. 

- Protection contre l'incendie : néant. 
- Procédures spéciales : Porter un appareil de respiration indépendant de 

l'air ambiant. 
Porter un vêtement de protection totale. 

6. MESURES EN CAS D'EPANDAGE ACCIDENTEL 
 

- Précautions individuelles : Porter un équipement de sécurité. Eloigner les 
personnes non protégées. 
Tenir éloigné des sources d'inflammation. 
Utiliser un appareil de protection respiratoire 
contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol. 
Veiller à une aération suffisante. 

 

- Précautions pour l'environnement : Empêcher le liquide de se répandre en surface 
(par exemple, par endiguement ou par barrage 
anti-pollution). 

 

- Mesures après fuites/épandage : Recueillir les liquides à l'aide d'un produit 
absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, 
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liant universel, 
sciure). 
Eliminer la matière collectée conformément au 
règlement. 
Assurer une aération suffisante. 

     
     

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

 Général    
     
     
- Manipulation : Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste 

de travail. 
Eviter la formation d'aérosols. 
Respecter les limites d'émission. 
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement 
direct du soleil. 
Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien 
fermés. 
N'employer que dans des secteurs bien aérés. 

 

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

 Protection individuelle    
- Protection respiratoire : Utiliser un appareil de protection respiratoire en 

cas de fortes concentrations. 
 

- Protection de la peau : Vêtements de travail protecteurs  
- Protection des yeux : lunettes si pulvérisation.  
- Protection des mains : gants.  

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

- Etat physique : liquide.  
- Couleur : Jaune clair  
- Odeur : Caractéristique  
     
- Densité :  0.895-0.915  
- Solubilité dans l'eau (g/100ml) : Peu miscible  
- Point éclair (°C) : Néant.  
- T° d'autoinflammation (°C) : Néant  
-     

 

10. STABILITE ET REACTIVITE 
 

- Stabilité : néant.  
- Produits de décomposition : néant.  
- Réactions dangereuses : néant.  
- Conditions à éviter : Des matériaux oxidatives fortes et reductives  
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

- Administration orale (rat) DL50 (mg/kg) : données non testées.  
- Administration cutanée (lapin) DL50 (mg/kg) : données non testées.  
- Inhalation (rat) CL50 : données non testées.  

 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
Biodégradable. 
 

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
 

- Elimination des déchets : Eliminer conformément aux réglementations 
locales et nationales. 
Ne doit pas être évacué avec les ordures 
ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les 
égouts. 
Doit être acheminé vers une installation 
d'incinération autorisée pour déchets toxiques 
après traitement 
préalable, conformément aux prescriptions sur les 
déchets toxiques. 

 

 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

- ARD/RID : néant.  
- Etiquettes de danger : néant.  

 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

- Symbole(s) : néant. 
- Phrase(s) R : néant.  
- Phrase(s) S : 23 Ne pas respirer les 

gaz/fumées/vapeurs/aérosols [terme(s) 
approprié(s) à indiquer par le fabricant]. 
24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
36 Porter un vêtement de protection approprié. 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 

- Utilisations recommandées et restrictions   : néant. 
 

DENEGATION ET RESPONSABILITE : les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous 
considérons être dignes de bonne foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, ou tactile de leur exactitude. Les 
conditions ou méthodes de manutention, stockage utilisation ou élimination de 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 toutes ces responsabilités 
en cas de perte, dommage ou frais occasionnées par ou liés d’une manière quelconque à la manutention, au stockage, à 
l’utilisation ou à l’élimination du produit. Cette fiche a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si la 
produit est utilisé en tant que composant d’un autre produit, les informations s’y trouvant peuvent ne pas être applicables. 
Cette fiche de données de sécurité est conforme à la directive 91/155/CEE de la Commission de la CEE. 
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