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FICHE DE DONNEES DE SECURITE Edition révisée n° : 1

Date : 29 / 2 / 2016

Remplace la fiche : 1 / 9 / 2015

BESTE PRO INSTANTCLEAN 272257

B-Universeel bvba
Veedijk 39,  Losplaats 1451
2300  Turnhout  BELGIUM
Telefoon: +32(0)14-430222

SECTION 1  Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1.  Identificateur de produit

Nom commercial : BESTE PRO INSTANTCLEAN
Type de produit : Produit de nettoyage.

Vaporiser le nettoyant.
Prêt à utiliser un nettoyant

Format : Règlement (UE) n o 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE)
n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH).

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

Mode d'emploi : Voir fiche technique pour des informations détaillées.

Catégorie de secteur  d'utilisation : SU 21; Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= grand public =
consommateurs)
SU 22; Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle,
services, arti-sans)

Catégorie de produit chimique : PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-duits à base de solvants)

Catégorie de processus : PROC13: Traitement d’articles par trempage etversage
PROC 19; Manuel mélange avec un contact intime et uniquement disponible EPI.

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

Nom et fonction de la personne : B-Universeel bvba
responsable T.a.v Dhr. J. de Houwer

Veedijk 39, Losplaats 1451
2300 Turnhout België
Telefoon: +32(0)14-430222
E-mail: info@besto.be

Responsable de la mise sur le marché : Voir adresse ci-dessus.

1.4.  Numéro d’appel d’urgence

: Téléphone pendant les heures de bureau: +32(0)14-430222
(Fr) http://www.centres-antipoison.net/ ; Permanence médicale téléphonique : 01 40 05 48 48
Belgique: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

SECTION 2  Identification des dangers

2.1.  Classification de la substance ou du mélange

Code(s) des classes et catégories de
danger, Règlement (CE) Nº 1272/2008 (
CLP)

Hazard Class and Category GHS (text : Non réglementé.
only)

2.2.  Éléments d’étiquetage

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008
(CLP)

• Conseils de prudence

Généraux : P102 - Conserver hors de portée des enfants.

2.3.  Autres dangers
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SECTION 2  Identification des dangers  (Suite)

Notez. : Cette information a été rédigée et est valable pour le produit non dilué.

Évaluation PBT / vPvB : Aucune substance PBT / vPvB sont présents dans une concentration de 0,1% ou plus de ce
mélange.

SECTION 3  Composition/informations sur les composants

3.1./3.2.  Substance / Préparation : Les montants sont exprimés en pour cent en poids.

Substance / Préparation : Préparation.

Nom de la substance Valeur(s) No CAS No CE Numéro index REACH Classification

BUTOXYETHANOL : Entre 5  et 9.9 % 111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 01-2119475108-36 Acute Tox. 4 (Dermal);H312
Acute Tox. 4 (Inhalation);H332
Acute Tox. 4 (Oral);H302
Eye Irrit. 2;H319
Skin Irrit. 2;H315

SECTION 4  Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours

-Inhalation : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

-Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
Consulter un médecin si l'irritation se développe.

-Contact avec les yeux : Rincer à l'eau.
Enlever les lentilles de contact.
Consulter un médecin si l'irritation se développe.

-Ingestion : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Administrer de l'eau tiède ou du lait (ca. 200 ml.).
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

Informations générales. : En cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

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

Informations générales. : Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

SECTION 5  Mesures de lutte contre l’incendie

5.1.  Moyens d’extinction

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Product non combustible.

Incendies avoisinants : Tous les agents d'extinction connus peuvent être utilisés.
Refroidir les surfaces exposées par pulvérisation d'eau.

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Aucun, dans des circonstances normales.

Produits de combustion dangereux : Une combustion incomplète peut produire du monoxyde de carbone .

5.3.  Conseils aux pompiers

Classe d'inflammabilité : Product non combustible.

Equipements de protection spéciaux : Aucun(e).
pour pompiers

Procédures spéciales : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
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SECTION 6  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Informations générales : Le produit répandu sur une surface dure peut présenter un risque important de glissades/
chutes.

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

Précautions individuelles : Assurer une ventilation d'air appropriée.

6.2.  Précautions pour la protection de l’environnement

Précautions pour l'environnement : Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre
endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
Contenir et recouvrir les grandes quantités répandues en les mélangeant à des solides
granulés inertes.
Diluer les résidus et rincer.

6.4.  Référence à d'autres sections

: SECTION 8

SECTION 7  Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Général, : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Protection individuelle : Aucun(es) dans des conditions normales.

Manipulation : Eviter le contact du produit non-dilué avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne portez pas
de chiffons imprégnés de ce produits dans ou sur vos vêtements.

7.2.  Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Protéger du gel.

Durée de stockage : Le produit est stable au moins 12 mois.

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

Procédures de décontamination : Se laver les mains après utilisation avec du savon et

SECTION 8  Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1.  Paramètres de contrôle

: 2-butoxyéthanol : TLV© -TWA [mg/m³] : 100 mg/m3
2-butoxyéthanol : TLV© -STEL [mg/m³] : 246 mg/m3 (H)

DNEL's : • 2-butoxyéthanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Acuut, Lokaal) : 246 mg/m3
• 2-butoxyéthanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Acuut, Systemisch) : 1091 mg/m3
• 2-butoxyéthanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Chronisch, Systemisch) : 98 mg/m3
• 2-butoxyéthanol : DNEL's (Werknemer, Dermaal, Acuut, Systemisch) : 125 mg/kg/d
• 2-butoxyéthanol : DNEL's (Werknemer, Dermaal, Chronisch, Systemisch) : 125 mg/kg/d

PNEC's : • 2-butoxyéthanol : PNEC Zoetwater afzetting mg/kg : 34.6
• 2-butoxyéthanol : PNEC Zeewater afzetting mg/kg : 3.46
• 2-butoxyéthanol : PNEC Zoetwater mg/l : 8.8
• 2-butoxyéthanol : PNEC Zeewater mg/l : .88
• 2-butoxyéthanol : PNEC Bodem mg/kg : 2.33
• 2-butoxyéthanol : libérer périodiquement mg/l : 9.1

8.2.  Contrôles de l’exposition
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SECTION 8  Contrôles de l’exposition/protection individuelle  (Suite)

Protection individuelle : Eviter toute exposition inutile.

-Protection respiratoire : Aucune protection spéciale n'est requise si l'on maintient une ventilation suffisante.

- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions
normales d'utilisation.

- Protection des yeux : Bien que des données spécifiques sur une irritation des yeux ne soient pas disponibles, porter
une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit.

Hygiène générale : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Eviter le contact du produit non-dilué avec la peau, les yeux et les vêtements.
Se laver les mains après utilisation avec du savon et

SECTION 9  Propriétés physiques et chimiques

Etat physique à 20 °C : Liquide

Couleur : Bleu(e).

Odeur : Aucune information disponible

: Aucune donnée disponible.

pH : 8

: Aucune donnée disponible.

Point d'ébullition  [°C] : Aucune donnée disponible.

Point d'éclair [°C] : > 100 °C

: Aucune donnée disponible.

: Aucune donnée disponible.

Pression de vapeur, 20°C : Aucune donnée disponible.

Densité : 1,005 g/cm3

Solubilité dans l'eau : Complète

Log P octanol / eau à 20°C : Aucune donnée disponible.

Temp. d'autoinflammation [°C] : Aucune donnée disponible.

: Aucune donnée disponible.

Viscosité à 25°C  [mPa.s] : < 20 mPa.s

: Aucune donnée disponible.

Limites d'explosivité inférieures [%] : Aucune donnée disponible.

Limites d'explosivité supérieures [%] : Aucune donnée disponible.

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible.

SECTION 10  Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité

Réactivité : Aucun(es) dans des conditions normales.

10.2.  Stabilité chimique

Chemical stability : Stable dans les conditions normales.

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.

10.4.  Conditions à éviter

Conditions à éviter : Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

10.5.  Matières incompatibles

Matières à éviter : Aucun(es) dans des conditions normales.
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SECTION 10  Stabilité et réactivité  (Suite)

10.6.  Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux. : Une combustion incomplète peut produire du monoxyde de carbone .

SECTION 11  Informations toxicologiques

11.1.  Informations sur les effets toxicologiques

: Pour le produit des tests toxicologiques ne sont pas établis. Selon les critères mentionné à (
EC) 1272/2008, ce produit est classé comme mentionnés sous la rubrique 2. Les composants
éventuellement toxiques sont mentionnés sous la rubrique 3.

Informations toxicologiques : Ce produit n'a pas d'effet toxicologique connu.

- Inhalation : Aucune donnée disponible.

- Cutanée : Peut provoquer une irritation de la peau.

- Oculaire : Irritant pour les yeux.

- Ingestion : Irritation des voies respiratoires.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

SECTION 12  Informations écologiques

12.1.  Toxicité

Écotoxicité : Aucune donnée disponible.

12.2.  Persistance et dégradabilité

: 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.
Pour le produit des tests ecologiques ne sont pas établis. Selon les critères mentionné à (EC)
1272/2008, ce produit est classé pour l’environnement comme mentionnés sous la rubrique 2.
Les composants éventuellement nuisibles pour l’environnement sont mentionnés sous la
rubrique 3.

12.3.  Potentiel de bioaccumulation

: Aucune donnée disponible.

12.4.  Mobilité dans le sol

: Le produit est complètement soluble dans l'eau.

12.5.  Résultats des évaluations PBT et VPVB

: Aucune substance PBT / vPvB sont présents dans une concentration de 0,1% ou plus de ce
mélange.

12.6.  Autres effets néfastes

: Aucune donnée disponible.
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SECTION 13  Considérations relatives à l’élimination

13.1.  Méthodes de traitement des déchets

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Emballage : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux.

Produit : ERC8a; Utilisation intérieure à grande dispersion d'adju-vants de fabrication en sys-tèmes
ouverts
ERC8d; utilisation répandue (extérieur) des aides à la transformation dans les systèmes
ouverts.

Rejet : Eviter le rejet dans l'environnement.
Les eaux usées peuvent être rejetées par les égouts d'eaux usées public.
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Méthode d'élimination : De préférence, le recyclage au lieu d'enfouissement ou l'incinération.

N° de déchet industriel : XXXXX - Code européen des déchets. Ce code est attribué sur la base des utilisations les
plus courantes et peuvent ne pas être représentatives des contaminants résultant de
l'utilisation réelle du produit. Le producteur de déchets doit évaluer le processus réel et le
code approprié de déchets. Voir la décision 2001/118/CE

SECTION 14  Informations relatives au transport

Information générale : ADR 2015

14.1.  Numéro ONU

UN nr. : Aucun(e).

14.5.  Dangers pour l'environnement

: Ce produit est sans risque pour l'écologie.

14.6.  Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

: Non applicable

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

: Non applicable

SECTION 15  Informations réglementaires

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

Safety : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

La liste des substances cancérogènes : Aucun des ingrédients est répertorié.
ministère

SZW liste des mutagènes : Aucun des ingrédients est répertorié.

Liste non-exhaustive des toxines : Aucun des ingrédients est répertorié.
reproductives - Fertilité

Liste non-exhaustive des toxines : Aucun des ingrédients est répertorié.
reproductives - Développement

Liste non-exhaustive des toxines : Aucun des ingrédients est répertorié.
reproductives - L'allaitement maternel

Politique d'évacuation d'eau (ABM) : Peu gênant pour les organismes vivant dans l'eau.

Règlement (CE) No.648/2004 du 31
mars 2004, relatif aux détergents.
Annexe VII.

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique

: Aucune donnée disponible.
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SECTION 15  Informations réglementaires  (Suite)

SECTION 16  Autres informations

Sources des données utilisées : On a préparé cette feuille de données conformément au règlement (UE) no. 453/2010 et le
règlement CLP 1272/2008.

Liste des phrases H pertinentes ( : H302 - Nocif en cas d'ingestion.
Section 3) H312 - Nocif par contact cutané.

H315 - Provoque une irritation cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 - Nocif par inhalation.

Révision : Modifications au niveau du texte indiquées par *.

Date d'impression : 29 / 2 / 2016

Utilisations recommandées & : Voir étiquette pour des informations détaillées.
restrictions

Note : ABM: Méthode d'évaluation générale
ADN: Accord européen relatif au transports des marchandises Dangereuses par voie de
navigation internationale de intérieur
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Niveau dérivé sans effet
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses
IATA: Association internationale du transport aérien
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
LC50: Concentration létale (50%)
LD50: Dose létale (50%)
MAC: concentration maximale admissible
NVIC: Poisons Information Service néerlandais.
OEL: limite d'exposition professionnelle.
PC: Catégorie du produit.
PNEL: prédite sans effet Niveau
ppm: parties par million.
PROC: Processus Catégorie
REACH: Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques.
SU Secteur d'utilisation.
STEL: Short Term Exposure Limit.
TLV: Valeur limite.

DENEGATION DE RESPONSABILITE : L'information fournie dans cette fiche concerne le produit mentionné sous la rubrique 1 et est
donnée en supposant que le produit est utilisé correctement et conformément aux usages
indiqués par le fabricant. Les données sont basées sur l'information la plus récente connue
qui est, si nécessaire, régulièrement revue. L'utilisateur est le seul responsable du respect
des précautions mentionnées ci-dessus ainsi que du maintien de l'information complète et
suffisante sur l'emploi du produit. Il est conseillé de diffuser l'information concernant cette
fiche de données de sécurité en adaptant, si nécessaire, la forme en fonction des différents
utilisateurs.

Fin du document
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