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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification de la substance ou de la préparation :
Nom: BLOC SANITAIRE NETTOYANT DESODORISANT
Code du produit: 29131

Identification de la société/entreprise :
Raison Sociale:  ACM Technologies
Adresse: 52, rue d’Emerainville – 77183 Croissy-Beaubourg.
Téléphone : 01.60.24.67.22.     Fax : 01.60.09.53.10.    e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : 01-45-42-59-59.
Société/Organisme: ORPHILA - INRS - http://www.centres-antipoison.net.

Utilisation de la substance/préparation :
DESTRUCTEUR D'ODEURS BIO ENZYMATIQUE POUR PROFESSIONNEL : URINOIRS - SANITAIRES

2 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substances Dangereuses représentatives : (présente dans la préparation à une concentration suffisante pour lui 
imposer les caractères toxicologiques qu’elle aurait à l’état pur à 100%)
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.
Autres substances apportant un danger : Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.
Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger : Aucune substance connue de 
cette catégorie n'est présente.
Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle : Aucune substance connue de cette 
catégorie n'est présente.
Autres composants : Agents suractivés non ioniques, agents dispersants et viscosifiants, bactéries et enzymes 
sélectionnés, colorant, enveloppe hydrosoluble.

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Dangers principaux pour la santé : Peut être irritant en cas de contact prolongé ou répété. Le conditionnement 
emballé en film hydrosoluble évite tout contact avec le produit dans les conditions normales d’utilisation.
Dangers principaux pour l’environnement : Le produit n’est pas considéré comme une préparation dangereuse 
pour l’environnement.
Autres données :

4 - PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
En cas de projections ou de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l’eau claire 
pendant 15 minutes. Consulter un ophtalmologiste si l’irritation persiste.
En cas de projections ou de contact avec la peau : Se laver les mains avec de l’eau et du savon
En cas d'ingestion : Ne pas faire boire, ne pas faire vomir afin d’éviter tout risque de pneumopathie d’inhalation. 
Consulter un médecin

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Non concerné.
Pulvériser de l’eau, mousse, poudre, CO2.
Porter des vêtements de protection et un appareil respiratoires autonome.

6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Protections individuelles : Tenir compte des sols glissants, habillements protecteur léger est recommandé.
Précautions pour la protection de l'environnement : Ne présente pas de danger pour l’environnement. Le produit 
est biodégradable.
Méthodes de nettoyage : Recueillir les blocs détériorés dans des récipients fermés hermétiquement. Rincer à 
grande eau.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.
Manipulation : Refermer hermétiquement les récipients.
Stockage : Conserver dans un endroit frais à l’abri de l’humidité en emballage hermétiquement fermé. Stocker à 
une température comprise entre 5 et 40°C.
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8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Valeurs limites d'exposition selon INRS ND 1945-153-93/(1996) et ND 2022-163-96:
France VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TMP N°:

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique bloc
Couleur bleu
PH non applicable
Point éclair en coupe fermé non applicable
Température d’auto-inflammation non applicable
Densité des vapeurs équivalent à l’eau
Masse volumique
Solubilité dans l’eau solubilité lente
Autres données :

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité : Stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d’emploi. La chaleur détruira 
l’activité des bactéries.
Conditions à éviter : Eviter les températures > 40°C

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
En cas d'ingestion :
Consulter un médecin et transporter à l’hôpital.
Irritation légère des muqueuses possible. Risque de pneumopathie. Ne jamais faire vomir.
En cas de projections ou de contact avec la peau : Irritation légère en cas de contact prolongé ou répété. Le 
conditionnement du bloc évite tout contact entre l’utilisateur et le produit.
En cas de projections ou de contact avec les yeux : Irritation légère en cas de contact prolongé ou répété. Le 
conditionnement du bloc évite tout contact entre l’utilisateur et le produit.
Autres données :

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Peut être déversé dans tous les égouts après dilution. Ne présente pas de danger pour l’environnement 
(biodégradable).
Autres données:

13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Produit biodégradable

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour 
la mer, et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.
ADR/RID Classe Chiffre Code Identif Etiquette

15 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite <Toutes Préparations> 
88/379/CEE et de ses adaptations.
Classement de la Préparation : Non concerné.
Contient du :
Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:
Dispositions particulières :
Nomenclature des installations classées. (France) (Pour Quantité lire Quantité totale présente dans l'installation)

16 - AUTRES INFORMATIONS
Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente 
fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que 
communautaires.
Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au 
préalable des instructions de manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux 
exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des 
exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.


