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FICHE DE DONNEES DE SECURITE Edition révisée n° : 4

Date : 10 / 5 / 2011

Remplace la fiche : 3 / 2 / 2011

BM-ACTIVATEUR ENZYMATIQUE-ENZYMATISCHE POU0853

ACTIVEERMIDDEL (Reazyme)

Producteur
REALCO 2001 S.A.
Avenue Albert Einstein, 15
1348  Louvain-la-Neuve  Belgium
Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be

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

Identification du produit : ACTIVATEUR ENZYMATIQUE-ENZYMATISCHE ACTIVEERMIDDEL

Usage : Domestique. Voir fiche technique pour des informations détaillées.

Identification de la société : REALCO 2001 S.A.
Avenue Albert Einstein, 15
1348  Louvain-la-Neuve  Belgium
Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be

Emballage : pot PEHD 750ml (500g) + mesure 25g

2.  Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers : Peut causer une irritation des yeux.

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : Toux.

- Contact avec les yeux : Rougeur.

3.  Composition/informations sur les composants

Ce produit n'est pas considéré comme dangereux mais contient des composants dangereux.
Nom de la substance Contenance No CAS No CE Numéro index REACH Classification

Bactéries non pathogènes 1E11 CFU/g : < 5 % ----- ----- ----- ----- ----------------------------------

4.  Premiers secours

Premiers soins

- Inhalation : Amener la victime à l'air libre.

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

- Ingestion : Rincer la bouche.

5.  Mesures de lutte contre l’incendie

Classe d'inflammabilité : Non combustible.

Moyens d'extinction : Tous les agents d'extinction sont utilisables.

Protection contre l'incendie : Porter un équipement de protection adéquat.

6.  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures après fuite / épandage : Contenir et récolter comme tout solide. Rincer abondamment à l'eau.
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6.  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle  (suite)

7.  Manipulation et stockage

Stockage : Conserver à une température ne dépassant pas 50°C

Manipulation : 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.  Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Protection individuelle

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions
normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.

- Protection des yeux : Non requis.

- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Limites d'exposition professionnelle

9.  Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Poudre.

Couleur : Brun(e).

Odeur : Inodore.

pH : 8.0 (H2O-1%)

Masse vol. apparente : 1.10 kg/l

Solubilité dans l'eau : Partiel(le).

10.  Stabilité et réactivité

Produits de décomposition : Aucun(es) dans des conditions normales.
dangereux

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

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

Matières à éviter : Aluminium.

Conditions à éviter : Température dépassant :  50°C

11.  Informations toxicologiques

Informations toxicologiques : Aucune donnée disponible.

12.  Informations écologiques

Information relative aux effets : Aucune donnée disponible.
écologiques
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12.  Informations écologiques  (suite)

13.  Considérations relatives à l’élimination

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

14.  Informations relatives au transport

Etiquette(s) de danger : Non réglementé.

- No ONU : Non applicable.

- ADR/RID : Non applicable.

15.  Informations réglementaires

Etiquetage CEE

Symbole(s) : Aucun(e).

Phrase(s) R : Aucun(e).

Phrase(s) S : Aucun(e).

Système Général Harmonisé de Classification et d'Etiquetage des Produits Chimiques (SGH)

Classe de danger et code de catégorie

Non réglementé.

• Conseils de prudence

     - Généraux : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures
de sécurité.

16.  Autres informations

Utilisations recommandées & : Voir fiche technique pour des informations détaillées.
restrictions

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU
PARLEMENT EUROPÉEN 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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