FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Decco antimousse
Date: 19/05/09
Page 1
Version: 1

1. Identification du produit & de la société
NOM DU PRODUIT : DECCO ANTIMOUSSE
Utilisations recommandées : Adjuvant
Nom : DECCO IBERICA POST COSECHA SA
Adresse : Polígono Industrial Fuente del Jarro
c/ Villa de Madrid 54
46988 PATERNA VALENCIA
ESPAÑA
Téléphone : +34 96 134 40 11
Télécopie : +34 96 134 39 07
Courriel : decco@decco-web.com
APPEL D'URGENCE : ORFILA (France) : +33 1 45 42 59 59

2 Composition / informations sur les composants
PREPARATION : EW - émulsion aqueuse.

Nom de la
substance
Dimethyl
polysiloxane

Teneur

No CAS

No CE

No index

Symbole (s)

Phrase(s) R

20%

[63148-62-9]

----

----

----

----

3 Identification des dangers
Principaux dangers

Produit non classé au sens de la directive 99/45/CE

4 Premiers secours
Inhalation :

Amener la victime à l'air libre.

Contact avec la peau :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et au savon.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Contact avec les yeux :

Ingestion :

En cas de troubles, consulter un médecin.

Instructions pour le médecin

Traiter symptomatiquement, pas d'antidote spécifique.

5 Mesures de lutte contre l'incendie
Non combustible. Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants.
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6 Mesures en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles

Porter des gants appropriés.

Précautions pour la protection de
l'environnement :

Arrêter la fuite éventuelle.
Ne pas jeter dans les eaux naturelles ni les égouts.

Méthodes de nettoyage

Absorber le produit avec du sable, de la sciure, ou des
matériaux inertes

7 Manipulation et stockage
Manipulation

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.
Conserver à l'abri de la lumière.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri du gel et de la
chaleur (40°C maximum).

8 Contrôle de l'exposition / protection individuelle
Protection individuelle
Protection des yeux
Protection de la peau

Porter un appareil de protection des yeux et du visage.
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Mesures d'hygiène

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l'utilisation.
Changer de vêtements dès qu'ils sont imprégnés de produit.

9 Propriétés physiques et chimiques
Etat physique :
Couleur :
Solubilité dans l'eau
Ph (produit concentré) :

Liquide
Blanche
Miscible
4-5

10 Stabilité et réactivité
Réactions dangereuses

Aucune dans des conditions normales.
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11 Informations toxicologiques

Pas de donnée sur la formulation

Toxicité aiguë

12 Informations écologiques
TOXICITE AQUATIQUE
Toxicité aiguë

Pas de donnée sur la formulation

13 Considérations relatives a l'élimination
Élimination des déchets

Eliminer le produit dans un centre de collecte et de traitement des
déchets chimiques, selon les réglementations locales/nationales en
vigueur.

Élimination des emballages

Ne pas réemployer, abandonner ou brûler les emballages vides.
Eliminer les récipients contaminés dans un centre de collecte et de
recyclage, selon les réglementations locales/nationales en vigueur.

14 Informations relatives au transport
Non réglementé.

RID/ADR

Désignation de transport terrestre Non réglementé.
(ADR 2003)
Code IMO-IMDG

Non réglementé.

Désignation de Transport (IMDG)

Non réglementé.

OACI/IATA

Non réglementé.

15 Informations réglementaires
Homologation n° 8100315
Symbole(s)
Phrases de risque
Conseils de prudence

Néant
Néant
S 2 :Conserver hors de la portée des enfants.
S 13 :Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour
animaux.
S 20/21 :Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l'utilisation.
S49 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
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16 Autres informations
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 de mise à jour. 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 ceux pour lesquels 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 du produit qu'il connaît.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à
remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.
Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer
que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention
et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable.

Fin du document
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