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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du melange et de la societe/l'entreprise
1.1. ldentificateur de prodult
Norn du produit: GymWipes +
1.2. Utilisations identifiees pertlnentes de la substance ou du melange et utilisations deconselllees
Utilisation du produit: Chiffon de nettoyage
1.3. Renselgnements concernant le fournisseur de la fiche de donnees de securite

Norn de la societe: 2XL Netherlands B.V.
Prins Bemhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
T) +1 (001)708-435-4000
F) +1 (001)708-435-4001
Email: order@2xlcorp.com

1.4. Numero d'appel d'urgence
Tel (en cas d'urgence): +1 (001) 708-435-4000

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du melange
Classification (CLP): Aquatic Chronic 3: H412; Eye lrrit. 2: H319; Skin lrrit. 2: H315; -: EUH208
Effets indesirables: Contient polymeric biguanide hydrochloride. Peut produire une reaction allergique.
Provoque une irritation cutanee. Provoque une severe irritation des yeux. Nocif pour les
organismes aquatiques, entraine des effets nefastes

a long terme.

2.2. Elements d'etiquetage
Elements d'etiquetage:
Mentions de danger: EUH208: Contient polymeric biguanide hydrochloride. Peut produire une reaction
allergique.
H315: Provoque une irritation cutanee.
H319: Provoque une severe irritation des yeux.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets nefastes a long terme.
Plctogrammes de danger: GHS07: Point d'exclamation
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Mentions d'avertissement: Attention
Conseils de prudence: P264: Se laver les mains soigneusement apres manipulation.
P280: Porter des gants de protection.
P273: Eviter le rejet dans l'environnement.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rineer avec precaution a
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent etre facilement enlevees. Continuer a rincer.

P332+P313: En cas d'irritation cutanee: consulter un medecin.
P337+P313: Si !'irritation oculaire persiste: consulter un medecin.
P501: Eliminer contenu/recipient dans un centre de collecte des dechets dangereux au
speciaux.
2.3. Autres dangers
PBT: Ce produit n'est pas identifie comme substance PBT/vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Melanges
Ingredients dangereux:
QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS
EINECS

-

PBT /WEL

CAS

-

68424-85-1

Classification (CLP)

Pour
cent

Met. Corr. 1: H290; Acute Tax. 4: H302;
Skin Corr. 1B: H314; Eye Dam. 1:
H318; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic
Chronic 1: H410

<1%

Acute Tax. 4: H302; Care. 2: H351;
Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic
1: H41O; Eye Dam. 1: H318; Skin
Sens. 1B: H317; STOT RE 1: H372

<1%

POLYMERIC BIGUANIDE HYDROCHLORIDE

-

-

27083-27-8

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Contact avec la peau: En cas d'allergie, mouiller la peau atteinte avec de l'eau. Get medical attention if irritation
develops and persists.
Contact avec les yeux: Rineer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Si !'irritation oculaire se produit
au persiste consulter un medecin.
Ingestion: Comme le substrat est une lingette ingestion produit est hautement improbable, mais
dans le cas au ne pas faire vomir et rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un
medecin.
Inhalation: Non applicable.
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4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et differes
Contact avec la peau: Risque d'irritation legere sur la partie contaminee.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.
Ingestion: Possibilite d'irritation de la gorge.
Inhalation: Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressee.
4.3. Indication des eventuels soins medicaux immediats et traitements particuliers necessaires
Traitement immediat / specifique: Prevoir des bains oculaires sur les lieux.
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction: Moyens d'extinction appropries ala zone incendiee.
5.2. Dangers particuliers resultant de la substance ou du melange
Dangers d'exposition: En cas de combustion, emet des fumees toxiques.
5.3. Conseils aux pompiers
Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vetements de protection pour
empecher tout contact avec la peau et les yeux.
RUBRIQUE 6: Mesures

a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Precautions individuelles, equipement de protection et procedures d'urgence
Precautions individuelles: Ne tenter aucune action sans avoir prealablement enfile des vetements de protection
appropries - voir la section 8 de la FDS. Ne pas faire de poussiere.
6.2. Precautions pour la protection de l'environnement
Prec's pour l'environnement: Ne pas deverser dans les egouts ou les rivieres.
6.3. Methodes et materiel de confinement et de nettoyage
Procedures de nettoyage: Transferer dans un conteneur hermetique et bien etiquete pour !'elimination par des
moyens appropries.
6.4. Reference
Reference

a d'autres rubriques

a d'autres sections:

Se reporter ala section 8 de la fiche technique de securite. Se reporter ala section 13
de la fiche technique de securite.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Precautions

a prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation: Eviter tout contact direct avec la substance. Veiller ace que l'endroit soit suffisamment
ventile. Eviter la formation ou la presence de poussiere dans l'air.
7.2. Conditions d'un stockage sur, y compris d'eventuelles incompatibilites
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventile. Veiller amaintenir le conteneur
hermetiquement ferme.
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Utilisations finales particulieres: Donnee non disponible.

RUBRIQUE 8: Controles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Parametres de controle
Valeurs limites d'exposition: Donnee non disponible.
DNEL/PNEC
DNEL / PNEC Donnee non disponible.
8.2. Controles de !'exposition
Mesures d'ordre technique: Veiller a ce que l'endroit soit suffisamment ventile.
Protection respiratoire: Respiratory protection not required.
Protection des mains: Gants de protection.
Protection des yeux: Equipement de protection individuelle n'est pas necessaire en utilisation normale
Protection de la peau: Wear suitable work clothing.
Environnementaux: Empecher la penetration dans les egouts publics ou l'environnement immediat.

RUBRIQUE 9: Proprietes physiques et chimiques
9.1. Informations sur les proprietes physiques et chimiques essentielles
Etat: humide, non tissee essuyer
Couleur: Divers
Odeur: Odeur caracteristique
Degre d'evaporation: Donnee non disponible.
Comburant: Non comburant (selon les criteres CEE)
Solubilite dans l'eau: Insoluble
Viscosite: Donnee non disponible.
Point/Domaine d'ebul. 0 c: Donnee non disponible.

Point/Domaine de fusion ° c: Donnee non disponible.

Limites d'inflam. %: infer: Donnee non disponible.

super: Donnee non disponible.

°

Pt d'eclair C: Donnee non disponible.
°

Coeff. de part. n-octanol/eau: Donnee non disponible.

Auto-inflammabilite C Donnee non disponible.

Pression de vapeur: Donnee non disponible.

Densite relative: Donnee non disponible.

pH: Donnee non disponible.

VOC g/1: Donnee non disponible.
9.2. Autres informations
Autres informations: Donnee non disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilite et reactivite
10.1. Reactivite
Reactivite: Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandees.
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10.2. Stabilite chimique
Stabilite chimique: Stable dans des conditions normales.
10.3. Possibilite de reactions dangereuses
Reactions dangereuses: Aucune reaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de

stockage. Risque de decomposition suite a !'exposition aux conditions ou matieres

10.4. Conditions a eviter

indiquees ci-dessous.

Conditions a eviter: Chaleur.
10.5. Matieres incompatibles
Matieres a eviter: Oxydants forts. Acides forts.
10.6. Produits de decomposition dangereux
Produits de decomp. dang: En cas de combustion, emet des fumees toxiques.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Ingredients dangereux:
POLYMERIC BIGUANIDE HYDROCHLORIDE
ILD50

>2000 Img/kg

Dangers pertinents pour le produit:
Danger

Corrosion cutanee/irritation cutanee
Lesions oculaires graves/irritation
oculaire

Voie

DRM
OPT

Dangereux : calcule

Base

Dangereux : calcule

Symptomes / Voies d'exposition
Contact avec la peau: Risque d'irritation legere sur la partie contaminee.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.

Ingestion: Possibilite d'irritation de la gorge.

Inhalation: Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressee.

RUBRIQUE 12: Informations ecologiques
12.1. Toxicite
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Ingredients dangereux:
POLYMERIC BIGUANIDE HYDROCHLORIDE
DAPHNIA

48H EC50

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)

96H LC50

0.09

mg/I

0.026 mg/I

12.2. Persistance et degradabilite
Persistance et degradabilite: Non biodegradable.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Potentiel de bioaccumulation: Donnee non disponible.
12.4. Mobilite dans le sol
Mobilite: Insoluble dans l'eau.
12.5. Resultats des evaluations PBT et vPvB
PBT: Ce produit n'est pas identifie comme substance PBT/vPvB.
12.6. Autres effets nefastes
Effets nocifs divers: Nocif pour les organismes aquatiques.
RUBRIQUE 13: Considerations relatives

a !'elimination

13.1. Methodes de traitement des dechets
Operations d'elimination: Transferer dans un conteneur approprie et faire appel a une societe specialisee dans
!'elimination des dechets.

Elimination des emballages: Deposer le produit dans une decharge classee ou le confier a un centre agree pour
!'elimination de dechets chimiques.
Note: L'attention de l'utilisateur est attiree sur !'existence eventuelle de dispositions
regionales ou nationales relatives a !'elimination des dechets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Classe de transport: Ce produit n'est pas classe pour le transport.
RUBRIQUE 15: Informations relatives

a la reglementation

15.1. Reglementations/legislation particulieres a la substance ou au melange en matiere de securite, de sante et d'envir�nn1
Reglements specifiques: Non applicable.
15.2. Evaluation de la securite chimique
Eval. de la securite chimique: Une evaluation de la securite chimique n'a pas ete effectuee pour la substance ou le
melange par le fournisseur.
RUBRIQUE 16: Autres informations
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Autres informations
Autres informations: Cette fiche de donnees de securite conforme au Reglement No. 2015/830.
Cette fiche de donnees de securite conforme au Reglement (CE) n ° 1272/2008.
Phrases de rubrique 2 et 3: EUH208: Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une reaction
allergique.
H290: Peut etre corrosif pour les metaux.
H302: Nocif en cas d'ingestion.
H314: Provoque des brGlures de la peau et de graves lesions des yeux.
H315: Provoque une irritation cutanee.
H317: Peut provoquer une allergie cutanee.
H318: Provoque de graves lesions des yeux.
H319: Provoque une severe irritation des yeux.
H351: Susceptible de provoquer le cancer ({{{0lllmessage = <indiquer la voie
d'exposition s'il est formellement prouve qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au
meme danger>lllfilter = L)?EXP_ROUTE_. + }}}).
H372: Risque avere d'effets graves pour les organes ({{{0lllmessage= <indiquer tous
les organes affectes, s'ils sont connus>lllfilter= L)?ORGAN_. + }}})

a la suite

d'expositions repetees ou d'une exposition prolongee ({{{1lllmessage = <indiquer la voie
d'exposition s'il est formellement prouve qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au
meme danger>lllfilter = L)?EXP_ROUTE_. + }}}).
H400: Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410: Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets nefastes a
long terme.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets nefastes a long terme.

Desistement juridique: Les informations susmentionnees, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et
seront utilisees comme guide seulement. Cette societe ne sera pas tenue responsable
des degats resultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionne.

