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FICHE DE DONNES DE SECURITE
(Selon règlement CE n°1907/2006)
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE
1.1- Identificateur du produit :
TALLET 1870 L'authentique cube Savon Marseille 300g
1.2- Utilisations identifiées pertinentes de la substance :
Lavage Linge
1.3- Renseignements concernant le fournisseur :
PROVENCE ECOLOGY©
Chemin de Saint Antoine 13280 Raphèles les Arles
e.mail : provencecology@aol.com
Tel : 0811 262 283
2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Aucun connu dans les conditions normales d'utilisation. Produit non classé.
2.2 Éléments d’étiquetage :
Ne pas ingérer
Éviter le contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter
un spécialiste
3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Sel de sodium d’acides mono carboxyliques à chaînes linéaires
Substance(s) dangereuse(s) :
-Hydroxyde de sodium
N°CAS : 1310-73-2 Conc pds (%) :≤ 0.10 symbole C Phrase(s) R : 35
4. PREMIERS SECOURS
En contact avec les yeux : peut provoquer de légères irritations. Laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1 Moyens d’extinction :
Moyens d’extinctions à choisir en fonction des incendies environnants.
Aucun facteur de risques : incendies lié à la nature même du produit.
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence :
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Éviter le contact avec les yeux
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement :
Ne pas rejeter le produit pur dans les égouts et les cours d’eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Ne pas rejeter le produit pur dans les égouts et les cours d’eau. Absorber et recueillir le maximum
de produit. Rincer à l’eau
7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
Manipuler en évitant les projections. Éviter le contact avec les yeux
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte
d’éventuelles incompatibilités :
Conserver le produit dans son emballage d’origine
8. CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Aucun
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :






Aspect : Savon Solide
Odeur : huile d'olive
pH (solution à 1 %) : 10
point de fusion : hydrosolubilité : totale

10. STABILITE ET REACTIVITE
Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation.
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Produit conforme à la réglementation cosmétique 76/768/CEE ayant fait l’objet d’une
évaluation toxicologique « produit ne présentant pas de danger dans les conditions normales
d’utilisation »
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
La préparation n’est pas classée « dangereuse pour l’environnement ». Agents de surface
biodégradables conformément à la législation en vigueur.
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Éliminer conformément à la législation communautaire en vigueur. En l’absence de telle
réglementation se reporter aux exigences nationales ou locales. Nomenclature déchet : 20 01 29
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Non classé selon la réglementation ADR
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Préparation non étiquetable
16. AUTRES INFORMATIONS
Les phrases concernant « les substances dangereuses » (au point 2) :R35
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les
renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit
concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre
attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que
celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer
l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les
précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires
mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui
incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme exhaustive. Le destinataire doit
s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités.

