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SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANG E ET DE LA SOCIETE/L’ENTREPRISE  
 
1.1 Identificateur de produit  
 
DECOLOCAI 
Code du produit  : 1975 1976 1977 1978 
Cond.  : 250ml 500ml 1L 5L 
Gencod  3342010019752 3342010019769 3342010019776 3342010019783 
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
 
Décolleur papiers peints à diluer. 
 
1.3 Identification de la société  
 
OCAI Distribution 
40/42 Avenue de l’europe  
95335 DOMONT cedex 
Tel  01.30.11.93.93 
Fax 01.39.91.03.75 
logistique@ocai.fr - www.ocai.fr 
 
1.4. Numéro d’appel d’urgence  
 
ORFILA 01.45.42.59.59 . 
 
SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS  
 
2.1 Classification  
2.1.1. Classification selon le règlement (CE) N° 12 72/2008 [UE-GHS/CLP]  
Eye Dam. 1   H318  
Texte clair des phrases H, voir sous section 16.  
2.1.2. Classification selon les directives 67/546/CEE ou 1999/45/CE  
Xi;R41  
Texte clair des phrases R, voir sous section 16.  
2.1.3. Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement  
Pas d'informations complémentaires disponibles.  
 
2.2. Éléments d’étiquetage  
2.2.1. Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2 008 [CLP]  
 
 
 
Pictogrammes des risques (CLP) :     GHS07  
Mot signal (CLP) :    Attention  
 
 
Mention de danger  

H318 - Provoque des lésions oculaires graves. 
 
Conseil de prudence – Prévention 
P102 : Tenir hors de portée des enfants 
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
Conseil de prudence – Intervention 
P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir 
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. 
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
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2.2.2. Étiquettage selon les directives 67/546/CEE ou 1999/45/CE  
 

Symboles de danger :    

 

Phrases R :    R41 – Risque de lésions oculaires graves. 
Phrases-S :    S2 : Conserver hors de la portée des enfants 
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
S39 : Porter un appareil de protection des yeux/visages. 
S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.  
 
Etiquetage additionnel relatif aux détergents et produits de nettoyage conformément à la Directive 648/2004/CE : 
5%-15% agents de surface non ioniques 
 
Composant dangereux qui doit être listé sur l'étiquette : néant 
Autres informations :  
 
2.3 Autres dangers :  
 
Cette composition ne contient pas de substance classée PBT ou vPvB, 
 
SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSA NTS  
 
3.1. Substances  
Non applicable  

3.2. Mélanges  
Le produit est un mélange de substances 
 

Désignation chimique N° CAS 
N° CE  

et/ou N° 
enregistrement 

CLASSIFICATION 
(67/548/CE) 

CLASSIFICATION 
(1272/2008) % (m/m) 

Alcool gras éthoxylé 160875-66-1 polymer 
   

 
Xn ;R22   Xi;R41 

 GHS07 
Eye Dam. 1, H318 

GHS05 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 

<30% 

Teneur en taux de R-, H- et EUH: voir paragraphe 16.  

 
SECTION 4: PREMIERS SECOURS  
 
4.1. Description des premiers secours  
Premiers soins général : En cas de malaise consulter un médicin.  
Premiers soins après inhalation : Emmener la victime à l'air frais. Troubles respiratoires: consulter médecin/service : médical.  
Premiers soins après contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Du savon peut être utilisé. Consulter un 
médecin si l'irritation persiste.  
Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologue si l'irritation 
persiste.  
Premiers soins après ingestion :   Rincer la bouche à l'eau. Consulter le centre anti-poison  
Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise.  
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
Symptômes/lésions : Pas d'informations supplémentaires disponibles.  
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
Pas d'informations supplémentaires disponibles.  
 
SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
 
5.1. Moyens d’extinction  
Pas d'informations complémentaires disponibles.  
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
Danger d'incendie :   DANGER D'INCENDIE DIRECT. Combustible. DANGER D'INCENDIE INDIRECT. En cas  
    d'échauffement: risque d'incendie accru. À temp.> point d'éclair: risque d'incendie/explosion  
    accru.  
Danger d'explosion :   Aucun danger d'explosion direct.  
Réactivité :    En cas de combustion: libération de (monoxyde de carbone - dioxyde de carbone).  
Mesures générales :   Délimiter la zone de danger. Echauffement: faire fermer portes et fenêtres par voisinage. En  
    cas d'incendie/échauffement: envisager l'évacuation. Nettoyer les vêtements contaminés.  
  

5.3. Conseils aux pompiers  
Autres informations :   Pas d'informations supplémentaires disponibles.  
 
SECTION 6: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION A CCIDENTELLE  
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  
 
Utiliser un équipement de protection individuelle. Veiller à une ventilation adéquate.  
Eloigner les personnes non-équipées. 
Au moment du choix des équipements de protection, il faut sélectionner une protection complète de la peau et des muqueuses. 
Vêtement de protection imperméable, bottes de protection en néoprène, protection faciale complète, gants à manches longues en 
caoutchouc butyle. 
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement :  
 
Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines 
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :  
 
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple, sable, vermiculite, sépiolite terre de 
diatomées. Balayer le produit, puis stocker les déchets dans des fûts en polyéthylène identifiés avec des couvercles hermétiques avant 
de les faire traiter par une société agrée. Terminer en nettoyant le sol à l’aide d’une solution aqueuse additionnée de détergent. 
Récupérer les eaux de lavage dans un récipient adapté. 
 
6.4. Référence à d'autres sections :  
 
Pas de données 
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SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE  
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
 
Veiller à une bonne ventilation du poste de travail. 
Manipuler le produit de préférence en système clos. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux 
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. 
 
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  
 
Eviter les rejets dans l’environnement par perte de confinement par l’utilisation d’un confinement secondaire adéquat et l’utilisation 
approprié de procédures de prévention des déversements. 
A l'abri de la chaleur et de la lumière. 
Eviter le gel (Température inférieure 0°C, formation  réversible de cristaux).  
Température de stockage recommandée : 5 à 30 °C  
Conserver dans le récipient d’origine fermé.  
Précautions pour le stockage en commun : Conserver à l’écart des aliments et boissons y ceux compris pour animaux. 
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
 
Nettoyant multi-usages à diluer. 
 
SECTION 8: CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION IND IVIDUELLE  
 
8.1. Paramètres de contrôle  
 
Aucune Valeur limite d'exposition professionnelle n’est disponible pour les substances qui composent ce produit.  
 
 
8.2. Contrôles de l’exposition à fournir  
 
Equipement de protection individuelle : Gants. Vêtements de protection. Lunettes de protection.  

 
Vêtements de protection - sélection du matériau : OFFRANT UNE BONNE RESISTANCE : caoutchouc nitrile.  
 
SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
 
Aspect : liquide 
Couleur : Translucide 
Odeur : douce 
pH : 9  
Point/intervalle d’ébullition : 100°C 
Point éclair : ne contient pas de composant ayant un point éclair > 65°C 
Propriétés explosives : non déterminée sur le produit 
Propriétés comburantes : non concerné 
Pression de vapeur : pas de données 
Densité relative : 1.01 
Solubilité : dans l’eau  
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9.2. Autres informations :  
 
Pas de données 
 
SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE  
 
10.1. Réactivité  
 
Pas de réaction connue 
 
10.2. Stabilité chimique :  
 
Ce produit est stable dans les conditions normales de stockage. 
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses :  
 
Pas de réaction connue 
 
10.4. Conditions à éviter :  
 
Gel, température supérieure à 50 °C 
 
10.5. Matières incompatibles :  
 
Acides forts, oxydants forts 
 
10.6. Produits de décomposition dangereux :  
 
En cas d’incendie, des produits d’incinération comme e.g. peuvent être relargués. 
Monoxyde de carbone (CO) ; Dioxyde de carbone (CO2), chlorure d'hydrogène (HCl) 
 
SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques  
 
Toxicité aiguë par voie orale : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. 
 
Toxicité aiguë par inhalation : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. 
 
Toxicité aiguë par voie cutanée : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. 
 
SECTION 12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES  
 
12.1. Toxicité  
Ecologie - général : Selon la littérature aucun danger pour l'environnement. Aucune autre données disponible sur l’ecotoxicité  
Ecologie - air : Pas d'informations supplémentaires disponibles.  
Ecologie - eau : Aucun renseignement disponible sur la bioaccumulation  
 
12.2. Persistance et dégradabilité  
 
Pas de données sur la composition 
 
12.3. Potentiel de bioaccumulation  
 
Pas de données sur la composition 
 



Fiche de données de sécurité (selon annexe II du règlement 1907/2006/CE) 
Date : 01/07/13 
N° de version :2 
 

DECOLOCAI 
  Page 6 sur 7 

12.4. Mobilité dans le sol  
 
Pas de données sur la composition 
 
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB  
 
Ce mélange ne contient pas de substances qui correspondent aux critères PBT et vPvB de REACH, Annexe XIII (en date du 
18/06/12). 
 
12.6. Autres effets néfastes  
 
Pas d'informations supplémentaires disponibles. 
 
SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATIO N  
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets  
 
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de 
risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 
 
Déchets : Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. 
 
Emballages souillés : Les emballages souillés doivent être détruits en centre agrée. 
 
Produit de nettoyage recommandé : Eau. 
 
Détruire en centre agrée et respecter la législation locale en vigueur. 
 
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.  
 
SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement  
 
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la 
réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. 
 
 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique  
 
Pas d'informations complémentaires disponibles.  
 
SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS  
 
Texte intégral des phrases R citées dans les sectio ns 2 et 3 (non spécifiées par ailleurs). 
R 22 : Nocif en cas d’ingestion. 
R 41 : Provoque des lésions oculaires graves. 
 
 
Texte complet des Phrases-H citées dans les section s 2 et 3 (non spécifiées par ailleurs). 
 
H302 : Nocif en cas d’ingestion. 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
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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 de cette fiche. 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 ceux pour 
lesquels 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. 


