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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Selon règlement CE n°1907/2006)

      1.   IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE

1.1- Identificateur du produit :  
BIOLESSIVE de mon Grand-Père

1.2- Utilisations identifiées pertinentes de la substance : 
Lessive Linge

1.3- Renseignements concernant le fournisseur :
EURL PROVENCE ECOLOGY©
Bât N°2 Chemin de Séverin – Arles 13200

Tel : 09 82 59 90 17
e-mail : provencecology@aol.com

1.4- Numéro d’appel d’urgence :
- Appel d’urgence de l’organisme agréé
- France : numéro ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

 donne accès à la liste des centres antipoisons et à leur numéro de téléphone

1.              2.     COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance n°d’enregistrement n° CAS n° EINECS %
Carbonate de sodium       n°01-2119485498-19-xxxx            497-19-8 207-838-8 x% < 20
Carbonate de sodium       n° 01-2119457268-30-0004 15630-89-4 239-707-6 25 > x% > 10
peroxyhydraté

Classification suivant le règlement 1272/2008 :

Substance classification
Carbonate de sodium  Irritant yeux cat.2 – H319

Carbonate de sodium  Matière solide comburant cat. 2, H272
peroxyhydraté               Toxicité aiguë orale cat. 4, H302

               LÉSIONS OCULAIRES CAT 1, H318

3.    IDENTIFICATION DES DANGERS

3.1 Classification du mélange : selon la directive 1272/2008/CE :
H318 : Risque de lésions oculaires graves

                    Classification du mélange : selon la directive 1999/45/CE :
              R41 : Risques de lésions oculaires graves
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Effets néfastes pour la santé humaine : 
L’inhalation de poussières peut provoquer une irritation du système respiratoire.

3.2 Éléments d’étiquetage :
H318 : Risque de lésions oculaires graves

P102 – Tenir hors de portée des enfants. 
P405 – Garder sous clef.  
P411 + P235 – Stocker à une température ne dépassant pas 40°C. Tenir au frais. 
P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.

             R41 : Risques de lésions oculaires graves

             S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants
             S7/8 : Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité
             S25 : Éviter le contact avec les yeux
             S26 : En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

3.3 Autres dangers :
Néant

4.   PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doutes ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un 
médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Veiller à se protéger. Transporter les 
personnes concernées hors de la zone de danger. Retirer immédiatement et éliminer en toute sécurité les 
vêtements souillés ou imbibés. Tenir au chaud, au calme et couvrir. Ne pas laisser la personne concernée 
sans surveillance. En cas de perte de conscience, allonger le blessé sur le côté en position stable. 

4.1 Description des premiers secours :
Inhalation : Mettre le patient à l'écart des poussières. Faire respirer le patient a l'air libre et appeler un 
médecin
Contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement a l'eau claire (paupières ouvertes) pendant 15 minutes et 
consulter un médecin. Si les troubles persistent, consulter d'urgence un ophtalmologue. u
Ingestion : Rincer la bouche et faire boire immédiatement beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Consulter 
immédiatement un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :
Les poussières ou fumées corrosives provoquent, selon l'intensité de leur action, des irritations graves de 
l’œil ; des irritations et lésions superficielles de la peau.
Après une ingestion dans le corps due à un accident, les symptômes et le diagnostic clinique 
dépendent de la cinétique de la substance (quantité de substance ingérée, temps de résorption et 
efficacité des mesures d'élimination précoces (premiers secours)/ séparation - métabolisme). 
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4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :
Seul l'effet local apparaît en premier, caractérisé par la possibilité d'une irritation progressive des 
tissus: la présence de substances corrosives provoque une lésion en profondeur, progressive et 
rapide des tissus.

5.   MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1 Moyens d’extinction :
Moyens d’extinction appropriés : En cas d'incendie au voisinage, tous les moyens d'extinction sont admis 
(Eau, mousse, poudre). Adapter les agents d'extinctions aux conditions locales et à l'environnement 
voisin.
Moyens d’extinction inappropriés : CO2

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance :
Propriétés carburantes avec un PCI (Pouvoir calorifique Inférieur) deux fois inférieur à celui du bois.

5.3 Conseils aux pompiers : 
Porter un appareil de protection respiratoire autonome. Si possible, évacuer les récipients exposés au feu. 
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas rejeter dans les canalisations. 

6.   MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence :
 Utiliser un équipement de protection individuelle (voir section 8). Éviter la production de poussières. Éviter 
le contact avec les yeux ou la peau.  Balayer et de préférence aspirer les poudres. Récolter le tout dans un 
container approprié et éliminer selon la réglementation en vigueur. 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement :
 Ne pas rejeter à l'égout ou en décharges, faire éliminer par un organisme spécialisé. Prévenir 
immédiatement les autorités compétentes en cas de déversement important.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Collecter le produit à l'aide de moyens adéquats en évitant la formation de poussières. Mettre le tout dans 
un récipient propre, sec, fermé, étiqueté, équipé d’un évent et compatible avec le produit. Compte tenu 
des risques de contamination, le produit récolté doit être stocké dans un endroit sûr et isolé. Nettoyer 
abondamment l’emplacement à l’eau. 

6.4. Référence à d'autres sections :
Voir section 13 pour l’élimination des déchets

7.   MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
Équipement de protection non requis dans les conditions normales de manipulation du produit dans son 
emballage. Éviter tout contact avec l’eau ou l’humidité. Éviter la production de poussières. Éviter tout 
contact avec les yeux et la peau. En cas de manipulation prolongée, porter une protection adéquate 
(lunettes, gants, masque). Conserver dans le conteneur d'origine et bien fermé. Prévoir des douches de 
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sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est régulièrement manipulé.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités :
Stocker sous clé dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source de chaleur (< 40°C) et d'humidité. 
Tenir hors de porté des enfants, des animaux domestiques, des boissons et des aliments. Les containers de 
stockage doivent être exclusivement réservés pour le produit. 

Autres précautions : Avertir le personnel des dangers du produit. Respecter les mesures de protection 
mentionnées à la mention 8.  

8.   CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle :
Poussières : VME/8H (1993) = 10 mg/m3 

8.2. Contrôles de l’exposition :
Protection des mains : Se rincer les mains après manipulation (Port de gants recommandé pour 
une utilisation prolongée. Matières conseillées : PVC, néoprène, caoutchouc)
Protection des yeux : Éviter tout contact avec les yeux (Porter des lunettes de protection étanches 
en cas d’utilisation prolongée)
Protection respiratoire : Pas nécessaire pour une utilisation normale du produit (sauf en présence 
de poussières. Masque anti-poussières de type P2, P3)  
Protection corporelle : Porter des vêtements couvrant en cas d’exposition prolongée. 

Hygiène industrielle : observer une hygiène corporelle très stricte. Veiller  à l'aération des locaux. Prévoir 
une aspiration locale adaptée si risques d'émission. Maintenir locaux et postes de travail propres.

9.   PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :

• Aspect : poudre/paillette
• Odeur : huile d'olive
• pH (solution à 1%) : 8,4 à 11,2
• point de fusion : N/A
• solubilité dans l’eau : 110g/L a 20°C  ;  125g/L a 30°C

9.2. Autres informations :
Néant

10.   STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité 
Produit stable dans les conditions normales d'utilisation. Éviter les températures > 40°C et l'humidité > 70%
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10.2. Stabilité chimique 
Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
  Dégagement de vapeur d’eau /chaleur en cas de décomposition.
10.4. Conditions à éviter 
 Humidité (humidité relative > 70%). Chaleur/sources de chaleur (température > 40°C). 
10.5. Matières incompatibles 
Éviter le contact avec les bases, les acides, les sources de métaux lourds, les substances organiques et 
inflammables.

10.6. Produits de décomposition 
 De l'oxygène, du dioxyde de carbone et de l'oxyde de disodium peuvent se former en cas de combustion.

11.   INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques :
Risque de lésions oculaires graves (Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible).

Toxicité aiguë du composant contenu le plus dangereux (Percarbonate de sodium) :
- Voie orale, LD 50, rat : 1034 mg/kg.  
- Voie dermique, LD 10, lapin : > 2000 mg/ kg.  
- Inhalation, LC 0, 1 heures, rat : 4580 mg/l.  
Irritation du composant contenu le plus dangereux (Percarbonate de sodium) :
- Peau/ Lapin : légèrement irritant  
- Yeux/ Lapin : irritant  
Le produit peut irriter la peau, les yeux et les muqueuses.  
Sensibilisation : Cochon d’inde : non sensibilisant conformément au guide de OCDE 406..  
Toxicité chronique : Pas de données.  
Cancérogenicité : Non cancérogène pat l’IARC.  
Appréciation : Effet toxique lié principalement aux propriétés irritantes du produit.

12.   INFORMATIONS ECOLOGIQUES

La préparation est 95% biodégradable en 28 jours conformément au test OECD 301F de la réglementation 
CE 648/2004. Agents de surface biodégradables conformément à la législation en vigueur.
Aucune donnée écologique sur la préparation elle même n'est disponible. Tout écoulement du produit 
dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

13.   CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets :

Éliminer conformément à la législation communautaire en vigueur. En l’absence de telle réglementation se 
reporter aux exigences nationales ou locales.
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14.   INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Produit non classé au transport 

15.   INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement :
La classification de cette préparation a été exécutée conformément au règlement 1278/2008 (produits 
dangereux) et au règlement 648/2004/CE relative à la biodégradabilité et à l’étiquetage des détergents.
Ce produit n'est pas classé comme inflammable.

Classement de la préparation :
Symbole : Xi – Irritant 

                                                             

Phrases :

H318 : Risque de lésions oculaires graves

Phrases : 
P102 – Tenir hors de portée des enfants. 
P405 – Garder sous clef.  
P411 + P235 – Stocker à une température ne dépassant pas 40°C. Tenir au frais. 
P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.

R41 : Risques de lésions oculaires graves

S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants
S7/8 : Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité
S25 : Éviter le contact avec les yeux
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

Étiquetage "Dangereux pour l'environnement" : Non classé
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16.   AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les 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. 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. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider 
le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être 
considérée comme exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent 
pas en raison de textes autres que ceux cités


