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Den Braven France 
Z.I. du Meux – B.P. 20114 - F-60881 Le Meux Cedex 
Téléphone +33 (0)3 44 91 68 68, Téléfax +33 (0)3 44 91 68 91, E-mail : commercial@denbraven.fr 
 

F I C H E  D E  S E C U R I T E  s u i v a n t  9 1 / 1 5 5 / C E   

Zwaluw Lingettes nettoyantes 
Note : Cette fiche de données de sécurité se réfère uniquement au liquide 

Référence  
Grade 
Date 
Révision   

: 7.86 
: APD 
: 25-03-2004 
: Version précédente 

1. INFORMATIONS GENERALES 
Nom du produit  : Zwaluw Lingettes nettoyantes 

Usage normal 
: Agent nettoyant 

Fournisseur  
Téléphone 

: Den Braven France – ZI Le Meux – F 60881 Le Meux 
  Tel +33 (0)3 44 91 68 68 – Fx : +33 (0)3 44 68 92  

Téléphone en cas d'urgence : +32 (0)70 245 245 (en dehors des heures d’ouverture) 
 
2. COMPOSITION 
Description chimique  : Mélange de solvants organiques et émulsifiants dans l’eau, dans des chiffons synthétiques non tissés 
Composants dangereux  Numéro CAS % - Poids Symboles Phrases R 
Ether méthylique du dipropylèneglycol  34590-94-8 6.0 Xi 36/37/38 
Ethanol 64-17-5 4.5 F 11 
Distillat de pétrole 64742-49-0 1.7 Xn 10-65 
Dipentene 5989-27-5 0.95 Xi-N 10-38-43-50/53 
N-Methyl Pyrrolidone 872-50-4 0.95 Xi 36/38 
2-Bromo-2-nitropropane-1.3-diol 52-51-7 0.02 Xn 21/22-37/38-41-50 
5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One 26172-55-4 
, Alcool benzylique et  100-51-6 
Methyl-4-Isothiazolin-3- 2682-20-4 

0.13 C 34-43-52/53 

     
3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
Feu : Utilisé dans des endroits très chauds, peut être la cause d’une source de feu (voir § 9 – 

Point éclair) 
Contact : Peut irriter les yeux, la peau et les muqueuses 
Inhalation : Ne pas respirer les vapeurs pendant une longue période 
Ingestion : Peut-être nocif en cas d’ingestion 
 
4. PREMIERS SECOURS  
Yeux : Essuyer avec précautions, laver abondamment à l'eau courante pendant au moins  

 15 min en soulevant les paupières. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante. 
Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l’eau et proposer du lait 
Inhalation : Donner de l'air frais. En cas de problème persistant consulter un médecin. 
Peau : En cas d’irritation,  laver à l'eau savonneuse. Consulter un médecin en cas d'irritation  

  persistante. 
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
Moyens d'extinction appropriés : Mousse convenant pour l’alcool, poudre sèche ou Fréons 
Ne pas utiliser : Jet d’eau et mousse  non compatible 
Particularités  : PA 
 
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
Mesures pour l'environnement : Voir procédure « traitement des déchets » 
Traitement des déchets : Pour les lingettes, pas de recommandations particulières. Utiliser un agent absorbant 

  en cas de dispersion du liquide. Se débarrasser selon les  réglementations  nationales,     
provinciales, régionales et locales. 

Protection individuelle : Eviter le contact avec la peau et les yeux 
 
7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
Manipulation & entreposage : Conserver dans son emballage d’origine, couvert et dans un endroit ne dépassant pas les 

+45° C, à l’extérieur. Ne pas exposer directement à la chaleur ou aux rayons du soleil. 
Emballage inadéquat : Emballage ne convenant pas aux dérivés du pétrole ou au Dipentene 
  
8. CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE 
Limite d'exposition : Pas de limite d’exposition pour le produit fini 
Protection des voies respiratoires : Ne pas respirer les vapeurs pendant une longue période. 
Protection des yeux et de la peau : Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de protection appropriées
Hygiène de travail : Opter pour de bonnes conditions d’hygiène. Ne pas entrer en contact avec les aliments 
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Zwaluw Lingettes nettoyantes  FICHE DE SECURITE 
  
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Etat physique : lingettes imprégnées  
Densité : 1.040 g/ml 
pH (eau = 7) : 6.80 Solution à 10 % dans l’eau 
Point éclair : ≥ 36 °C 
   
  
10. STABILITE ET REACTIVITE 
Stabilité Stable en conditions normales, Durée de conservation estimée à 24 mois, dans son emballage d’origine 
Matériaux à éviter : Oxydant puissant 
Circonstances à éviter : Température extrême. Source d’étincelles. Electricité statique.  
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Informations diverses L’exposition prolongée peut provoquer une irritation et réaction cutanée. Peut provoquer une irritation 
ou un dommage de la cornée. L’inhalation des vapeurs peut provoquer une somnolence. Peut provoquer des maux d’estomac, 
nausée et irritation des muqueuses. 
 
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Air Le produit contient des éléments volatiles pouvant causer des dommages à l’environnement. Il est conseillé de 

placer les lingettes dans des récipients clos, en suivant les prescriptions locales. 
Eau Le mode d’utilisation des lingettes, rend l’effet sur les récepteurs d’eau quasi nul. 
Terre Les lingettes utilisées doivent être traitées suivant les prescriptions locales en vigueur. De préférence dans des 

containers appropriés, ne pas brûler. 
Dégradable La substance est biodégradable à 90% 
Eco Toxicité Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 
13. TRAITEMENT DES DECHETS 
Produit Les lingettes usagées doivent être traitées suivant les prescriptions locales en vigueur. De préférence dans des 

containers appropriés, ne pas brûler.  
Emballage Se conformer aux réglementations nationales, provinciales, régionales et locales. Emballages vides ne sont pas 

considérés comme composants dangereux 
 
14. INFORMATIONS TRANSPORT 
Maritime Suivant GGVSee/IMDG-code : Classe 3, Liquide inflammable Code de danger 33 Tension de vapeur 110 kpa 

  à 50°C- Ethanol (Alcool éthylique)  
Routier Suivant RID/ADR/GGVS/GGVE : Classe 3, Liquide inflammable Code de danger 33 Tension de vapeur 110 kpa  

  à 50°C- Ethanol (Alcool éthylique) Code Emballage : II 
Aérien Suivant ICAO/IATA-DGR : Classe 3, Code emballage II Liquide inflammable - Ethanol (Alcool éthylique) 
N°UN : 1993 
Autres instructions : La substance nommée dans le § 14 ci-dessus est catégorisée comme faiblement inflammable. Une faible 
concentration de ce liquide compose l’imprégnation de la lingette, celle-ci est emballée dans un emballage plastique solide, 
rendu étanche par un film de protection et un couvercle sur le dessus de l’emballage. Les flacons sont suremballés dans du 
carton. Pour ces raisons le produit fini n’est pas classifiés aux termes du transport comme inflammables et ne nécessite aucune 
prescriptions particulières. 
 
15. INFORMATIONS LEGALES OBLIGATOIRES 
Conforme à la réglementation 67/548/CE et 99/45/CE :  
Symbole de danger  : PA 
Contient  : d-Limonène, peut provoquer une réaction allergique 
Phrase R : 10 

  52/53 
 

Substance inflammable. 
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique 

Phrase S :   2 
  46 
  56 

Conserver hors de la portée des enfants. 
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
Déposer le flacon et son contenu dans un lieu susceptible d’accueillir les produits dangereux 

  
16. AUTRES INFORMATIONS 
Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de ce texte. Nous ne pouvons cependant accepter aucune responsabilité 
pour des dommages quelconques pouvant résulter de l'utilisation de cette notice quelques soient leur nature et leur importance. 
 

I = Inconnu PA = Pas d'Application SF = Secret de Fabrication 
 


