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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT :
1.1 DESIGNATION COMMERCIALE : GELIFLEUR
1.2 TYPE D’UTILISATION (voir détail sur la fiche technique) : Gel de sanitation 
surodorant 
1.3 AUTRES DONNEES : 
2. NATURE CHIMIQUE DU PRODUIT :
2.1 SUBSTANCES DANGEREUSES REPRESENTATIVES: (Présente dans la 
préparation à une concentration suffisante pour lui imposer les caractères 
toxicologiques qu'elle aurait à l'état pur à 100 %). Cette préparation de contient aucune 
substance dangereuse de cette catégorie.
2.2 AUTRES SUBSTANCE APPORTANT UN DANGER : Aucune substance connue 
de cette catégorie n'est présente.
2.3 SUBSTANCE PRESENTE A UNE CONCENTRATION INFERIEUR AU SEUIL 
MINIMAL DE DANGER : Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.
3. IDENTIFICATION DES DANGERS :
Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 
88/379/CEE et 93/18/CEE. Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Voir les 
préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
4. PREMIERS SECOURS :
D'une manière général, en cas de doute ou symptômes persistent, toujours faire appel à 
un médecin. Ne jamais rein faire ingérer à une personne inconsciente.
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE :

ININFLAMMABLE
6. PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles par 
exemple : sable, terre, vermiculaire, terre de diatomées dans des fûts en vue de 
l'élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
7. MANIPULATION ET STOCKAGE :
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est 
manipulé le produit.
7.1 MANIPULATION : Ne pas fumer. Interdire l'accès aux personnes non autorisées.



8. CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION : GELIFRAIS
Mesure d'ordre technique 
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
FRANCE : VME/ppm VME/mg/m 3 VLE/ppm VLE/mg Notes : Tmp N°
ALLEMAGNE  Catégorie : MAK/ppm MAK/mg/m3 Notes 
AGGIH (TLV) TWA/ppm   TWA /mg/ m-3   STEL/ppm   STBL/mg/m-3   Notes : Notes
9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES :
9.1 MASSE VOLUMIQUE : < 1
9.2 CARACTERE ACIDE BASIC DE LA PREPARATION : Neutre
9.3 SOLUBILITE DE LA PREPARATION DANS L'EAU : Diluable
9.4 TENSION DE VAPEUR A 50°C : Non concerné
9.5 ETAT PHYSIQUE : Liquide fluide
9.6 INTERVALLE DE PE : Non concerné
9.7 Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est de 7.
10. STABILITE ET REACTIVITE :
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées 
sous la rubrique § 7.
11. TOXICOLOGIE :
La préparation ne contient aucune substance classé comme dangereuse selon la 
directive 67/548/CEE
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES :
Cette préparation est facilement biodégradable est neutralisante lorsqu'elle est 
employée aux doses d'utilisation préconisées par la fiche technique.
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION :
L'utilisation de cette préparation à la dose  normale d'emploi préconisée ne présente 
pas de danger vis à vis de l'environnement.
14. TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux disposition de lADR pour la route, du RID  
pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'ICAO/LATA pour le transport par air
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :
A aussi été pris en compte la directive 91/632/CEE pour quinzième adaptation à la 
directive 67/548/CEE (substance dangereuses).
Nomenclature des installations classées (France) (Pour Quantité totale présente dans 
l'installation).
16. AUTRES INFORMATIONS :
Produit à usage professionnel. Voir la fiche technique pour informations 
complémentaires.
Cette fiche complète la notice mais ne la remplace pas. Les renseignements qu’elle 
contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la 
date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. Une liste de rappel des principaux textes 
législatifs, réglementaires et administratifs peut être jointe, à titre indicatif, à cette 
fiche. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement 
encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que celui pour lequel 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 qu’il fait du produit.


