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Révision   5

Remplace la date   15/02/2011

Révision   5

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

Arma Orange

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1. Identfcateur de produit

Nom commercial Arma Orange

No du produit SOR4LBOX

1.2. Utlisatons identfées pertnentes de la substance ou du mélange et utlisatons déconseillées

Utlisatons identfées Produit pour netoyage des mains.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fche de données de sécurité

DEB ARMA SASDistributeur
BATIMENT A HALL 2
3/5 RUE DU PONT DES HALLES
94656
RUNGIS CEDEX
Tel 01.41.80.11.30
FAX 01.45.12.97.26
cmerlin@debarma.fr

1.4. Numéro d’appel d’urgence

n° d'appel d'urgence ORFILA : 01.45.42.59.59

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classifcaton de la substance ou du mélange

Classifcaton (1999/45/CEE) Non classé.

2.2. Éléments d’étquetage

Phrases De Risque

NC Non classé.
Conseils De Prudence

NC Non classé.

2.3. Autres dangers

Non classifé dans la catégorie PBT/vPvB selon les critères actuels de l'UE.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
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INCI

Aqua                 
Polyethylene
Trideceth-8
Glycerin
Limonene
2-Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol
BHT
Methylisothiazolinone
Methylchloroisothiazolinone
Magnesium Nitrate
Magnesium Chloride
Perfume
Sodium Carbomer
Tritcum Vulgare
Titanium Dioxide
Tetrasodium EDTA
CI 16035
CI 19140

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Descripton des premiers secours

Inhalaton

Sans objet   Mode d'expositon improbable car le produit ne content pas de substances volatles.
Ingeston

Rincer soigneusement la bouche.  Consulter un médecin si les troubles persistent.
Contact avec la peau

Sans objet
Contact avec les yeux

Prendre soin d'enlever les lentlles de contact des yeux avant de rincer.  Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau en 
soulevant les paupières.  Contnuer à rincer pendant au moins 15 minutes.  Consulter rapidement un médecin si les 
symptômes surviennent après le lavage.

4.2. Principaux symptômes et efets, aigus et diférés

Inhalaton

Aucun symptôme spécifque noté.
Ingeston

Aucun symptôme spécifque noté.
Contact avec la peau

Aucunes dans les conditons normales.
Contact avec les yeux

Peut entraîner une irritaton passagère des yeux.

4.3. Indicaton des éventuels soins médicaux immédiats et traitements partculiers nécessaires

Pas de recommandatons spécifques de premiers soins notées.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1. Moyens d’extncton

Moyens d'extncton

Ce produit est ininfammable. Choisir le moyen d'extncton d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques 
éventuels.

5.2. Dangers partculiers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combuston dangereux

Aucuns produits de décompositon dangereuse.

5.3. Conseils aux pompiers

Procédures De Lute Contre L'Incendie

Aucun procédé spécifque d'ataque des feux.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautons individuelles, équipement de protecton et procédures d’urgence
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Éviter le contact avec les yeux.

6.2. Précautons pour la protecton de l’environnement

Non pertnent à cause de la pette quantté utlisée.

6.3. Méthodes et matériel de confnement et de netoyage

Éliminer les déversements mineurs en rinçant à l'eau en abondance. Ne pas laisser les efuents contaminer les bassins et 
réseaux d'eau. Ne pas rejeter des quanttés importantes à l'égout,  mais les enlever à l'aide de matère absorbante.

6.4. Référence à d’autres sectons

Pour obtenir des informatons sur l'éliminaton,  voir la rubrique 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautons à prendre pour une manipulaton sans danger

Éviter le contact avec les yeux.

7.2. Conditons d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatbilités

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et à une température comprise d'entre 0°C et 40°C.

7.3. Utlisaton(s) fnale(s) partculière(s)

Les utlisatons identfées pour ce produit sont indiquées en détail à la Secton 1.2.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Descripton Des Ingrédients

Valeurs indicatves selon la Directve 91/322/CEE de la Commission.

8.2. Contrôles de l’expositon

Mesures d'ingénierie

Sans objet
Protecton respiratoire

Pas de recommandatons spécifques.
Protecton des yeux

En cas de risque d’éclaboussures,  porter des lunetes de protecton.
Mesures d'hygiène

Sans objet

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informatons sur les propriétés physiques et chimiques essentelles

Aspect Liquide visqueux.

Couleur Orange.

Odeur Orange.

Valeur pH, Soluton Concentrée 7.0-8.0

9.2. Autres informatons

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactvité

Aucun risque partculier de réactvité n'est associé à ce produit.

10.2. Stabilité chimique

Stable aux températures normales.

10.3. Possibilité de réactons dangereuses

Aucuns connus.

10.4. Conditons à éviter

Aucune conditon connue n'est susceptble de donner lieu à une situaton dangereuse.

10.5. Matères incompatbles
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Matères À Éviter

Pas de groupe d'incompatbilité noté.

10.6. Produits de décompositon dangereux

Aucunes dans les conditons normales.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informatons sur les efets toxicologiques

Danger par aspiraton:

Inhalaton

Pas de mises en garde spécifques pour la santé.
Ingeston

Peut causer des gênes en cas d'ingeston.
Contact avec la peau

En cas d'utlisaton normale,  aucune irritaton de la peau n'est à prévoir.
Contact avec les yeux

Peut entraîner une irritaton passagère des yeux.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Non reconnu comme dangereux pour l'environnement.

12.1. Toxicité

Toxicité Aiguë Pour Les Poissons

Ne pas considéré comme toxique pour les poissons.

12.2. Persistance et dégradabilité

Dégradabilité

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cete préparaton respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme défnis 
dans la réglementaton (CE) no 648/2004 relatf aux détergents. Les données prouvant cete afrmaton sont tenues à la 
dispositon des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la 
demande du producteur de détergents.

12.3. Potentel de bioaccumulaton

Potentel de bio-accumulaton

Aucune donnée sur la bioaccumulaton n’est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité :

Ce produit est soluble dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluatons PBT et vPvB

Ce produit ne content aucune substance PBT ni vPvB.

12.6. Autres efets néfastes

Aucuns connus.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Informatons générales

Pendant la manipulaton des déchets,  il faut prendre en considératon les mesures de précauton s’appliquant à la 
manipulaton du produit.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Notes Pour Le Transport Router Non classé.
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Notes Pour Le Transport Par 
Rail

Non classé.

Notes Pour Le Transport 
Maritme

Non classé.

Notes Pour Le Transport Aérien Non classé.

14.1. Numéro ONU

Non applicable.

14.2. Nom d’expéditon des Natons unies

Non applicable.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable.

14.4. Groupe d’emballage

Non applicable.

14.5. Dangers pour l’environnement

Substance Dangereuse Pour L'Environnement/Polluant Marin

Non.

14.6. Précautons partculières à prendre par l’utlisateur

Non applicable.

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la conventon Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementatons/législaton partculières à la substance ou au mélange en matère de sécurité, de santé et 
d’environnement
Législaton UE

Ce produit est un produit cosmétque réglementé par la Directve Cosmétque Européenne 76/768 CEE (modifée) et par le 
Règlement CE n ° 1223/2009 (tel que modifé) et est donc de par le fait exempté des exigences relatves aux Fiches de 
Données de Sécurité,  spécifées par le Règlement CE 453/2010. Il n'est de plus ni concerné par les  règles de classifcaton 
et d'étquetage de la Directve Préparatons Dangereuses n°1999/45/CE,  ni par le Règlement sur la Classifcaton,  
Etquetage et Emballage (CE) n°1272/2008.

15.2. Évaluaton de la sécurité chimique

Aucune évaluaton de la sécurité chimique n'a été efectuée.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Commentaires De Mise À Jour

Révision des informatons
Date de révision 21/04/2011

Révision 5

Remplace la date 15/02/2011

Avis De Non-Responsabilité

Ces informatons concernent uniquement la matère spécifque et ne s'appliquent pas si la matère est utlisée en combinaison avec d'autres matères ou dans d'autres 
procédés. Les informatons sont, au mieux de nos connaissances, correctes et exactes à la date indiquée. Toutefois, aucunes garantes ou représentatons ne sont 
données quant à l'exacttude, la fabilité ou la complétude de ces informatons. Il est à la responsabilité de l'utlisateur de conclure si les informatons sont applicables 
pour une certaine utlisaton.
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