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FICHE DE DONNÉES 
DE SÉCURITÉ

Nom du produit

EMULSOL D2
ZS Code

E24

Producteur
NTCM
Division de MIG Services sprl
Avenue de la Fontaine, 2 
B-4910 Theux - Belgique
Tél : Int+32.87.74.03.63
N° Téléphone d’Urgence : Int+32.70.245.245

1.  Identification du produit

Identification du produit
Usage

Emballage

: Solution aqueuse 
: Nettoyant universel à usage professionnel.  Voir fiche de documentation  pour
  informations détaillées.
: Plastique.

2.  Informations sur les composants 

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux. 

Nom de la substance

Métasilicate de soude
Tétra potassium pyrophosphate
Nitrilotriacétate de soude
2- (2-Butoxyethoxy)éthanol
Alcool éthoxylé
Surfactant cationic

Valeur (s)

<  5% 
< 5% 
< 5% 
< 5% 

< 10% 

CAS N°/EINECS N°

6834-92-0 / 10213-79-3 
7320-34-5 / 230-785-7 
5064-31-3 / 225-768-6 
112-34-5 / 203-961-6 

68439-45-3 /
/

Symbôle(s)

C
Xi
Xn
Xi
Xn

Phrase(s) R

R34 - R37
R36

R22 – R36
R36
R41

3.  Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers 
Mode d’exposition dominant

Symptômes liés à l’utilisation
- Inhalation

- Contact avec la peau 

- Contact avec les yeux 

- Ingestion

: Irritant pour les yeux et la peau.
: Ingestion.

: Toux.  Essoufflement.

: Rougeurs.

: Rougeurs, douleur.  Vision brouillée. 

: Nocif.  Douleurs abdominales, nausées. 

Irritant
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4.  Mesures de premiers secours 

Premiers soins 
- Inhalation 

- Contact avec la peau 

- Contact avec les yeux 

- Ingestion

: Aucun dans des conditions normales d’utilisation. 

: Rincer abondamment à l’eau.  Appliquer une crème émolliente.   Consulter un médecin si  
  l’irritation se persiste. 

: Rincer immédiatement et abondamment à l’eau.  Consulter  un médecin si la douleur, les 
  clignotements, le larmoiement ou la rougeur persistent. 

: Produit moussant.  Ne pas faire vomir.  Rincer la bouche.  Appeler un médecin et lui montrer 
  l’emballage et/ou l’étiquette. 

5.  Mesures de luttes contre l’incendie 

Classe d’inflammabilité 

Moyens d’extinction 

Protection contre l’incendie 

Procédures spéciales

: Ininflammable. 

: Tous les agents d’extinction sont utilisables. 

: Porter un équipement de protection adéquat. 

: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. 

6.  Mesures en cas d’épandage accidentel 

Précautions individuelles 

Précautions pour l’environnement 

Mesures après fuite / épandage 

: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 

: Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. 

: Nettoyer, dès que possible, tout épandage, en le récoltant au moyen d’un produit absorbant. 
  Rincer abondamment à l’eau.

7.  Manipulation et stockage

Général

Stockage 

Manipulation 

: Eviter les températures très élevées et le gel. 

: Entreposer sous abri.  Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. 

: Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.  
  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. 

8.  Contrôle de l’exposition / protection individuelle

Protection individuelle 

- Protection respiratoire  : Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des conditions d’utilisation  
  prévues avec une ventilation adéquate. 
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8.  Contrôle de l’exposition / protection individuelle (suite)

- Protection de la peau 

- Protection des yeux 

- Ingestion 

Contrôle de l’exposition 
SUR LES INGRÉDIENTS 

: Gants. 

: Lunettes. 

: Ne pas manger, ne pas boire, et ne pas fumer pendant l’utilisation. 

: Voir rubrique : Informations sur les composants. 

9.  Propriétés physiques et chimiques 

État physique 
Couleur 
Odeur
Propriétés physiques (ingrédients) 
pH
Densité 
Solubilité dans l’eau 
Point d’éclair [°C] 

Changement de l’état physique

: Liquide. 
: Incolore. 
: Caractéristique. 
: Voir Rubrique : Informations sur les composants. 
: 13 pur
: 1.08 
: Complète. 
: Aucun. 

: Le produit peut se modifier dans le temps sous l’action de la chaleur ou du gel.  
  Le produit est stable plus d’un an. 

10.  Stabilité et réactivité 

Produits décomposition dangereux 

Réactions dangereuses 

Propriétés dangereuses 

: Aucun(es) dans des conditions normales. 

: Aucun(es) dans des conditions normales.  Eviter le contact avec : Acides 

: Aucun(es) dans des conditions normales.

11.  Informations toxicologiques 

Métasilicate de soude 

Tétra potassium pyrophosphate 

Nitrilotriacétate de soude 

2- (2-Butoxyethoxy)éthanol 

Alcool éthoxylé 

Surfactant cationic

: Admin.orale (rat) DL50 [mg/kg] 

: Admin.orale (rat) DL50 [mg/kg] 

: Admin.orale (rat) DL50 [mg/kg] 

: Admin.orale (rat) DL50 [mg/kg] 

: Admin.orale (rat) DL50 [mg/kg] 
: Admin.cutanée (lapin) DL50 [mg/kg] 
: Inhalation (rat) CL50 [mg/1] 

: Admin.orale (rat) DL50 [mg/kg] 

: 1153 

: > 2000 

: > 2000 

: > 5660 

: > 2000 
: > 2000 
: > 5 

: < 2000 
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12.  Informations écologiques 

Métasilicate de soude 

Nitrilotriacétate de soude 

Alcool éthoxylé 

Surfactant cationic

: EC50-24h Daphnia magna [mg/l] 
: CL50-24h Brachydanio rerio - poisson [mg/l] 

: CL50-96h Poisson [mg/kg] 

: EC50-48h Daphnia magna [mg/l] 
: EC50-72h Skeletonema costatum [mg/l] 
: EC50-72h Algae [mg/l] 
: EC50-4h Bactéries nitrifiantes [ppm] 

: EC50-48h Daphnia magna [mg/l] 
: EC50-72h Algae [mg/l] 

: 300 
: 124 

: > 100 

: < 10 
: < 10 
: < 10 
: 410 

: < 1 
: < 1 

13.  Mesures relatives à l’élimination

Élimination des déchets : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux / nationaux en vigueur. 

14.  Informations relatives au transport

Information générale  : Non réglementé. 

15.  Informations réglementaires 

Etiquetage CEE 
Symbôle(s) 

Phrase(s) R 

Phrase(s) S 

:  Irritant 

 :  R. 41 
    R. 52/53 

 :  S. 2 
    S. 24/25 
    S. 26 

    S. 39 

Xi

- Risque de lésions sérieuses pour les yeux. 
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut causer, à long terme, des effets  
  néfastes pour l’environnement aquatique. 
- Conserver hors de portée des enfants 
- Eviter le contact avec la peau et les yeux 
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec   
  de l’eau et consulter un spécialiste. 
- Porter un appareil de protection des yeux/du visage. 

16.  Autres informations

Utilisation recommandée & restrictions : Voir Fiche de Documentation pour informations détaillées 

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58/CE. 
DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ 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. 
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