Fiche de sécurité

Laboratoire PHYKIDIS

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Gel Hydroalcoolique pour l’antisepsie des mains (arreté dérogatoire 13 mars 2020)

I.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE :

Fournisseur :

Laboratoire Phykidis
Za la Morandais
35190 Tinténiac

Revendeur :

Néant

Nom du produit : Gel Hydro-alcoolique
Réf : 393
Volume existant :100, 250, 300, 500, 1l
.

II.

COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS :

Ethanol, Aqua, Acrylate Copolymer, Glycerine, Triéthanolamine

Destination du Produit : (arrété dérogatoire)
Ce produit est destiné à l’hygiène et l'antisepsie des mains, en application sur peau sèche et saine .
Solution prête à l'emploi.Pour applications cutanées uniquement.
Remplir la paume d'une main avec le gel et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la
peau soit sèche.
Informations pour étiquette
Ethanol, aqua, acrylate copolymer,glycerine ,triethanolamine.
Volume Alcool éthylique 808 ml par Litre soit 651 g par Litre ( Notre dosage en ethanol est plus élévé que
les préconisations de l’arreté dérogatoire)

III - IDENTIFICATION DES DANGERS :

Classification selon le Règlement (CE) : N°CPNP : 1189720

PRECAUTION D’EMPLOI
Ne pas appliquer sur et autour des yeux.
Ne pas appliquer sur les muqueuses.
Ne pas appliquer sur les plaies, ni sur le visage.
Ne pas appliquer sur les enfants
Cesser l’application en cas d’érythèmes prononcés.
A conserver à l'abri de la chaleur et du gel.
Produit inflammable.
Eloigner de toute flamme.
Ne pas ingérer, tenir hors de portée des enfants.
AUTRES DANGERS
Dangers physiques / chimiques : AUCUN
Dangers sur la santé : AUCUN
Dangers pour l’environnement: AUCUN

III.

PREMIERS SECOURS :

Contact avec les yeux : Rincer abondamment

IV.

MANIPULATION DE STOCKAGE :

Conserver le produit à l’abri de la chaleur et du gel.
Conservation à température ambiante entre 15°C et 25°C : 2 ans à partir de la fabrication

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Odeur : alcool

V.

Couleur : opalescent

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :

Selon les directives CE67/458/CEE ou 1999/45EC, ce produit n’est pas une substance ni une
préparation dangereuse.
Classification et étiquetage selon les arrêtés fixant les modalités d’élaboration et de transmission des
fiches de données de sécurité.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES :
Informations générales : intrinsèquement biodégradable

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :
Ne pas jeter dans l’environnement
Avis : Les renseignements contenus dans cette fiche sont fondés sur l’état actuel de nos connaissances sur le
produit et ont pour objet la description du produit au regard des exigences dans les domaines de la santé, de la
sécurité et de l’environnement.
L’attente des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit utilise,
pour d’autres usages que pour ceux pour lesquels il est conçu.

Laboratoire Phykidis
Za La Morandais
35190 Tinténiac
contact@phykidis.fr
Signataire : Roussel Philippe

