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FICHE DE DONNEES DE SECURITE Savon mains lavande & aloe vera 
Edition révisée n° : 1  
Date : 05/03/2010 
Remplace la fiche : 0 / 0 / 0  
 
1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE  
Nom commercial : Savon pour les mains  
Type de produit : Liquide.  
Usage : Domestique.  
Identification de la société : ECOVER BELGIUM NV  
Industrieweg 3  
2390 Malle Belgique-Belgie  
Téléphone : +32 (0)3 309 25 00  
Fax : +32 (0)3 311 72 70  
Responsable de la mise sur le marché: Voir adresse ci-dessus.  
 
2 IDENTIFICATION DES DANGERS  
Aucun. 
 
3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS  
Le produit contient les composants suivants: voir emballage 
 
4 PREMIERS SECOURS  
Aucune recommandation particulière.  
 
5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.  
 
6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.  
 
7 MANIPULATION ET STOCKAGE  
Non considéré comme comportant un risque d'incendie/explosion dans des conditions 
normales d'utilisation.  
 
8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  
En cas de dispersion accidentelle, porter de protection adéquate.   
 
9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
Etat physique: Liquide. 
 
10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
Pas de décomposition dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.  
 
11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
Sans risques pour usage comme cosmétique. 
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12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  
Les produits Ecover ne contiennent aucune matière première bioaccumulante,  
aucun MCP, aucun parfum nitromusqué.  
 
13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.  
 
14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
Pas de données. 
 
15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
INCI: voir emballage 
 
16 AUTRES INFORMATIONS  
Révision : Première version de cette FDS dans ce nouveau format.  
Date d'impression : 05/03/2010  
 
DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent 
de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans 
aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de 
manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et 
peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que 
nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou 
liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à  
l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce 
produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations 
s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.  
 
 
 


