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Fiche de Données de Sécurité
Material Safey Data Sheet

Conformément au règlement (CE) No. 1907/2006
According to the regulation (EC) No. 1907/2006

SECTION 1 : Identification de la substance/préparation et de l’entreprise
Identification of the substance/preparation and of the company

1.1 Identification de la substance ou de la préparation / Identification of the
substance or the preparation

Nom / Name : AD HOC SPRAY
Forme / Form : Liquide/liquid
Code produit / Product reference : PHY0130018

1.2 Utilisation de la substance ou de la préparation / Utilization of the substance or
the preparation

Catégorie d’usage permanent :
Category of permanent use

Produit d’hygiène
Hygiena product

Utilisation / Use of the substance :

1.3 Identification de la société/entreprise / Identification of the company

Raison sociale / Company name : TECHNOVET
Adresse / Address : ZA DE LUMUNOCH - 29510 BRIEC
Téléphone / Tel : (33) 02 98 64 46 32.
Fax / Fax : (33) 02 98 64 45 61.

1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence / Emergency telephone number

PHYTOSYNTHESE : (33) 02 98 64 46 32.

SECTION 2 : Identification des dangers / Hazards identification

2.1 Classification de la substance ou du mélange / Classification of the substance or
mixture

2.1.1 Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 / Classification
according to regulation (EC) n°1272/2008

2.1.2 Classification selon la directive 67/548/CEE / Classification according to
directive 67/548/EEC
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2.1.3 Information supplémentaire / Additional information
Le produit est à étiqueter, conformément au
procédé de calcul de la "Directive générale de
classification pour les préparations de la CE", dans
la dernière version valable.

The product is to be labelled, according to the
process of calculation of the "General Directive
of classification for the preparations of the EC ",
in the last valid version.

2.2 Eléments d’étiquetage / Label Elements

Etiquetage conformément au règlement (CE)
n°1272/2008.

Label elements according to regulation (EC)
n°1272/2008.

Pictogrammes / Hazard pictograms :

Mention d’avertissement / Warning : N/A

Conseil de prudence (élimination/elimination)

P501
Éliminer le contenu/récipient conformément à

la règlementation
locale/nationale/internationale.

Eliminate the contents / bowl according to the
local / national / international rule.

2.3 Autres dangers / Other hazards

Résultat des évaluations PBT et vPvB Result of the evaluations PBT and vPvB
PBT : Non applicable PBT : Not applicable
vPvB : Non applicable vPvB : Not applicable

Peut causer une irritation en cas
d'ingestion et de contact avec les yeux.

May cause an irritation in case of ingestion and of contact
with eyes.

SECTION 3 : Composition/Information sur les composants
Composition/ Ingredient information

3.1 Composition générale et information sur les composants dangereux / General
composition and information about dangerous components

3.1.1 Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 / Classification
according to directive (EC) n°1272/2008
Non disponible/ non available

3.1.2 Classification selon la directive 67/548/CEE / Classification according to
directive 67/548/EC
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C> 1% Symbole Phrases R S

HE de géranium CAS 8000-46-2
C< 1% Symbole Xn Phrases R ( 38-41-43-51/53-65) S
(24-26-37-39-61-62)

HE de girofle CAS 8000-34-8
C< 1% Symbole Xn Phrases R (34-43-65) S(24-37-62)

HE melaleuca CAS 85085-45-9
C < 1% Symbole Phrases R S

SECTION 4 : Premiers secours / First aid measures

4.1 Description des premiers secours / Description of first aid measures

Premiers
secours

Pour un examen médical immédiat,
appeler un médecin ou demander
une aide médicale d'urgence.

First aid
measure

For an immediate medical
examination, call a doctor or ask
for an emergency medical aid.

En cas
d’inhalation

Amener la victime à l'air libre.
Mettre la victime en position
latérale de sécurité. Eviter le
refroidissement (couverture). Si la
respiration est difficile, administrer
de l'oxygène (par une personne
autorisée). En cas d'arrêt de la
respiration, pratiquer la respiration
artificielle. Consulter un médecin
si l'indisposition ou l'irritation se
développe.

Inhalation Take the victim outside. Put the
victim in the recovery position.
Keep warm (blanket). If
breathing is difficult, administer
some oxygen (by an authorized
person). If breathing stops,
practice the artificial breath.
Consult a doctor if the
discomfort or the irritation
develops.

En cas de
contact avec

la peau

Oter les vêtements touchés et laver
les parties exposées de la peau au
moyen d'un savon doux et d'eau,
puis rincer à l'eau tiède. Lavez les
vêtements avant réutilisation.
Consulter un médecin si l'irritation
persiste.

After skin
contact

Remove the affected clothes and
wash the exposed skin areas
with mild soap and water, then
rinse with tepid water. Wash
clothes before re-use. Consult a
doctor if the irritation persists.

En cas de
projection

dans les yeux

En cas de contact avec les yeux,
rincer immédiatement à l'eau claire
durant 20-30 minutes. Ecarter les
paupières pendant le rinçage. Ôter
les lentilles de contact, si cela est
possible. Consulter immédiatement
un ophtalmologiste.

After eye
contact

In case of contact with eyes,
rinse immediately with clear
water for 20-30 minutes. Lift
eyelids during the rinsing.
Remove contact lenses, if it is
possible. Consult an
ophthalmologist immediately.

En cas
d’ingestion

En cas de vomissement spontané,
maintenir la tête en dessous des
hanches pour prévenir l’aspiration.
Si la victime est parfaitement

Ingestion In case of spontaneous
vomiting, keep the head below
the hips to avoid inhalation. If
the victim is perfectly conscious
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consciente/lucide, rincer la bouche.
Consulter immédiatement un
médecin ou un centre
ANTIPOISON.

/ lucid, rinse the mouth. Consult
a doctor or a poisons unit
immediately.

D’une manière générale, en cas de doute ou si des
symptômes persistent, consulter un médecin. Ne
jamais rien faire ingérer à une personne
inconsciente. Il est recommandé que ceux qui
dispensent les premiers soins disposent d'un
équipement de protection individuelle. Aucune
initiative ne doit être prise qui implique un risque
individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Generally, if in doubt or if symptoms persist,
consult a doctor. Never give anything by mouth
to an unconscious person. It is recommended
that those who provide first aid have personal
protective equipment. No action should be taken
involving any personal risk or without suitable
training.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Pas d’information complémentaire disponible. Not applicable.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitement particulier
nécessaire / Indication of any immediate medical attention and special
treatment needed

Pas d’information complémentaire disponible. Not applicable.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie / Fire-fighting measures

5.1 Moyen d’extinction / Extinguishing methods

Agents d’extinction appropriés : Appropriate agents of extinction :

Extincteur à gaz carbonique (CO2) ou à poudre.
Extincteur à mousse ou à halogène.

Carbonic gas or powder fire extinguisher (CO2).
Foam or halogen extinguisher.

Agents d’extinction non appropriés : Not appropriate agents of extinction :
Evitez les jets d’eau. Brouillard d’eau. Avoid water jets. Water misters.

5.2 Danger particulier résultant de la substance ou du mélange / Special hazards
arising from the substance or mixture

Pas de danger particulier à signaler. No particular danger to be indicated.

5.3 Conseil aux pompiers / Advice for fire brigade

Instructions de lutte incendie : Instructions for extinguishing fire :

Pour éteindre un feu naissant à base d’huile
essentielle, utiliser un extincteur spécifique à
poudre ABC (ou équivalent). Si le feu n'est pas
important, on peut l'étouffer par recouvrement à
l'aide de terre, de sable ou d'une couverture.

To put out a fire being born with essential oil,
use a specific fire extinguisher with powder
ABC (or equivalent). If the fire is not important,
we can suffocate him by covering by means of
earth, sand or a cover.

Equipement de protection : Particular protection equipment for :
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particulier aux pompiers fire-fighter

Utiliser un masque si nécessaire. If necessary use a mask.

Autres informations : Other information :

Pas d’autres informations disponibles. Not other available information.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersions accidentelles
Accidental release measures

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence /
Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

6.1.1 Pour les non-secouristes / For non first aid workers

Equipement de protection : Protection equipment :

Porter un vêtement de protections appropriées, des
gants et un appareil de protection des yeux ou du
visage. Porter un appareil respiratoire recommandé.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas
respirer les gaz, vapeurs, fumées, aérosols.

Wear clothing with appropriate protections,
gloves and a device for eye or face protection.
Wear a recommended respiratory system.
Avoid contact with the skin and the eyes. Do
not inhale gases, vapors, smoke, sprays.

Procédures d’urgences : Emergency procedures :

Si l’épandage se produit sur la voie publique,
signaler le danger et prévenir les autorités locales.
Evacuer et restreindre l’accès. Ecarter toute source
d’ignition. Assurer une bonne ventilation de la zone
afin d’éviter la formation de vapeurs inflammables.

If spillage occurs on public roads, indicate the
danger and warn the local authorities. Evacuate
and restrict the access. Distance any source of
ignition. Assure a good ventilation of the zone
to avoid the formation of flammable vapors.

6.1.2 Pour les secouristes / For the first-aid workers

Equipement de protection : Protection equipment :

Porter un vêtement de protection approprié, des
gants et un appareil de protection des yeux/du
visage. Porter un appareil de protection respiratoire
autonome.

Wear appropriate protective clothing, gloves
and device of protection of eyes/face. Wear a
device of autonomous respiratory protection.

Procédures d’urgences : Procedures of emergencies :

Si l’épandage se produit sur la voie publique,
signaler le danger et prévenir les autorités locales.
Arrêter la fuite. Faire évacuer la zone dangereuse.
Approcher le danger dos au vent. Disperser les
gaz/vapeurs à l’aide d’eau pulvérisée. Ecarter les
matériaux et produits incompatibles.

If spillage occurs on public roads, to indicate
the danger and warn the local authorities. Stop
the leak. Evacuate the danger zone. Approach
the danger with back facing the wind. Disperse
gases / vapors by means of sprayed water.
Remove incompatible materials and products.

6.2 Précaution pour la protection de l’environnement / Environmental precautions

Les précautions éventuelles à prendre pour protéger The possible precautions to be taken to protect
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l’environnement contre les déversements ou les
rejets accidentels doivent être donnés. Empêcher le
rejet dans les égouts, les eaux de surface et les eaux
souterraines. Prévenir immédiatement les autorités
compétentes en cas de déversement important.
Pomper dans un réservoir de secours adapté.

the environment against the spillage or
accidental releases must be given. Prevent
discharge into sewers, surface waters and
subterranean waters. Immediately warn
competent authorities in case of important
spillage. Pump into an adapted reserve tank.

6.3 Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage / Methods and material
for containment and clean up

Pour les procédures de nettoyage : Clean-up procedures :

Nettoyer dès que possible tout épandage, en le
récoltant au moyen d'un produit absorbant.
Déversement limité : Absorber ou retenir le liquide
avec du sable, de la terre ou toute matière limitant
l'épandage. Placer les récipients fuyants dans un fût
ou un surfût étiqueté. Récupérer dans un récipient
étiqueté, fermé, afin de procéder en sécurité à une
élimination ultérieure. Laver à grande eau la zone
contaminée. Garder les eaux de lavage comme
déchets contaminés. En cas d'épandages majeurs,
évacuer immédiatement le personnel et aérer la
zone.

Clean any spillage as soon as possible by
collecting it with an absorbent product. Limited
spillage: absorb or retain the liquid with some
sand, soil or any material to limit spreading.
Place the leaking container in a labelled, closed
barrel to proceed in safety to a later disposal.
Wash thoroughly the contaminated zone. Keep
the rinsing waters as contaminated waste. In
case of major spillage, immediately evacuate
the staff and air the zone.

Autres informations : Other information :

Eviter la pénétration dans les égouts, le sol et les
eaux potables. Contactez un spécialiste pour la
destruction/récupération éventuelle du produit
récupéré. Suivez les réglementations locales
concernant la destruction du produit.

Avoid the penetration in sewers, ground and
drinking water. Contact a specialist for the
possible destruction / recovery of the collected
product. Follow the local regulations
concerning the destruction of the product.

6.4 Référence à d’autres sections / Reference to other sections

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de
l'exposition et protections individuelles, et à la
section 13 relative à l'élimination.

Refer to section 8 relative to the controls of the
exposure and the individual protections, and to
section 13 relative to the elimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage / Handling and storage

7.1 Précaution à prendre pour une manipulation sans danger / Precautions for safe
handling

Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de
travail. Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever les vêtements et l’équipement de protection
contaminés avant de rentrer dans une zone de
restauration.

Do not eat, drink or smoke in the working zone.
Wash hands after every use. Remove
contaminated clothes and protection equipment
before going into a dining area.
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7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte
d’éventuelles incompatibilités / Conditions for safe storage, including any
incompatibilities

Condition de stockage : Storage conditions :

Aucune précaution particulière. No particular precaution.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) / Specific end uses

Inclusion premix ou aliment obligatoire. Compulsory premix or feed inclusion.

SECTION 8 : Contrôle de l’exposition et protection individuelle
Exposure controls/personal protection

8.1 Paramètre de contrôle / Control parameters

8.1.1 VLEP (Valeurs Limites d’Expositions Professionnelles / Limit values for
professional exposure)

Pas d’information disponible. No available information.

8.2 Contrôle de l’exposition / Exposure controls

8.2.1 Hygiène industrielle / Industrial hygiene

Aucune précaution
particulière recommandée.

No recommended particular
precaution.

8.2.2 Equipement de protection individuelle / Personal protective equipment

Pictogramme / Pictograms :

Protection des yeux
et du visage :

Porter des lunettes de
sécurité conforme à EN 166
1F

Eyes and face : Wear safety glasses in
compliance with EN
166 1F.

Protection de la
peau :

Porter des vêtements de
protection appropriés.

Skin protection : Wear appropriate
protective clothings.

Protection :
respiratoire

Pas d’information
particulière.

Respiratory :
protection

No particular
information.

Protection des :
mains

Porter des gants de
protection appropriés.

Hand protection : Wear appropriate
protective gloves.
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8.2.3 Mesures de protection de l’environnement / Protective environmental
measures

Aucune mesure disponible. No available measure.

SECTION 9 : Les propriétés physico-chimiques
Physical and chemical properties

9.1 Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles / Information
on basic physical and chemical properties

Etat physique : Liquide State : Liquid

Couleur : Blanc laiteux Color : Milky

Odeur : fleur Odour : flower

Seuil olfactif : Olfactive threshold:

Densité relative : 1100g/l Density : 1100 g/l

Solubilité : Oui Solubility : Yes

9.2 Autres informations / Other information

Pas d’autre information disponible. Not applicable.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité / Stability and reactivity

Information non disponible. Not applicable.

SECTION 11 : Informations toxicologique / Toxicological information

11.1 Information sur les effets toxicologiques / Information on toxicological effects

Souris / Mouse Lapin / Rabbit Rat / Rat Humain / Man

Cutanée /
Skin (LD50)

Oral / Oral
(LD50)

Cutanée /
Skin (LD50)

Oral / Oral
(LDLo)

Cutanée /
Skin (LD50)

Oral / Oral
(LD50)

Cutanée /
Skin (TDLo)

Oral / Oral
(LDLo)

Ø 1016 mg/kg 2500 mg/kg 2000 mg/kg Ø 1300 mg/kg 6 mg/kg 500 mg/kg

SECTION 12 : Informations écologiques / Ecological information

Information non disponible. Not applicable.

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination
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Elimination considerations

13.1 Méthodes de traitement des déchets / Waste treatment methods

Méthodes de :
traitement des
déchets

Pas de recommandation
particulière.

Methods of waste :
treatment

No particular
recommendation.

Recommandations :
d’évacuation
des eaux usées

Ne pas jeter à l’égout. Recommendations :
of sewage disposal

Do not throw in
sewers.

Recommandations :
d’évacuation
des emballages

Pas de recommandation
particulière.

Recommendations :
of packaging disposal

No particular
recommendation.

Indications :
complémentaires

Pas de recommandation
particulière.

Complementary :
indications

No particular
recommendation.

SECTION 14 : Informations relatives au transport / Transport information

Produit non dangereux au sens de la réglementation
des transports.

Non-hazardous product in the direction of the
regulations of transport.

SECTION 15 : Informations réglementaires / Regulatory information

SECTION 16 : Autres informations / Other information

Les informations décrites dans ce document sont
basées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles
ne constituent pas une garantie de propriétés du
produit.
Produit conforme au décret n° 86-1037 sur la
commercialisation des produits et substances
destinés à l’alimentation animale et aux arrêtés
suivants :

- Arrêté du 14 Novembre 2000 concernant le
non emploi de farines animales ou de
protéines d’origine animale,

- Directive 2002/32/CE du Parlement
Européen sur les teneurs maximales en
produits et substances indésirables

- Directive 2001/102/CE du Parlement
Européen sur les teneurs maximales en
produits et substances indésirables
(dioxines)

- Arrêté JO du 2 février 1997: étiquetage des
OGM

The information described in this document is
based on the current state of our knowledge.
They do not establish a guarantee of properties
of the product.
Produced in compliance with the decree N 86-
1037 on the marketing of products and
substances intended for the animal feed and for
the following decrees :

- Decree of November 14th 2000
concerning the non-employment of
meat and bone meal or animal-derived
proteins,

- Directive 2002/32/EC of the European
Parliament on the maximal contents in
products and unwanted substances,

- Directive 2001/102/EC of the European
Parliament on the maximal contents in
products and unwanted substances
(dioxins)

- Decree JO of February 2nd 1997:
labeling of genetically modified
organisms.


