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OCAI Distribution 

40/42 avenue de l'europe  
 95335 DOMONT Cedex 
Tel +33 (0)1 30 11 93 93  
Fax +33 (0)1 39 91 03 75 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

Directive 2001/58/CE, arrêté du 9 novembre 2004 

Date : 11/10/2013 Version : 04  

Produit : RENOVOCAI  

 
SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANG E ET DE LA 
SOCIETE/L’ENTREPRISE  
 
1.1 IDENTIFICATEUR DE PRODUIT  
 
RENOVOCAI  
 

Code du produit : 1956 1957 1958 
Cond. : 1L 5L 20L 
Gencod 3342010019564 3342010019571 3342010019588 
 
1.2 UTILISATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBS TANCE OU DU MELANGE 
ET UTILISATIONS DECONSEILLEES  
 
Nettoyant multi-usages (pour plus de détails se reporter à la notice technique) 
 
1.3 IDENTIFICATION DE LA SOCIETE  
 
Quatre Murs  
74, rue Coste et Bellonte – 57192 Marly 
Tel +33 (0)3 87 63 28 13    Fax +33 (0)3 87 63 24 67 
E-Mail : contact@4murs.com  - Site : www.4murs.com 
 
1.4 N° TELEPHONE APPEL D’URGENCE 
 

ORFILA 01.45.42.59.59. 
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SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS  
 
2.1 CLASSIFICATION  
 
Le mélange est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et modifiée. 
 
2.2 ELEMENTS D’ETIQUETAGE :  
 

 
Phrases de risques : 
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. 
Conseils de prudence : 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S23 Ne pas respirer les aérosols. 
S24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau. 
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. 
S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
Composant dangereux qui doit être listé sur l'étiquette : néant 
Autres informations : Contient du 227-813-5. D-LIMONENE. Peut déclencher une réaction allergique. 
2.3 AUTRES DANGERS : 
 
Cette composition ne contient pas de substance classée PBT ou vPvB, 
 
SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSA NTS  
 
Le produit est un mélange de substances 
 

Désignation chimique N° CAS 
N° CE  

et/ou N° 
enregistrement 

CLASSIFICATION 
(67/548/CE) 

CLASSIFICATION 
(1272/2008) 

%  

Alcool gras éthoxylé 160875-66-1 polymer 
Xn; R22 
Xi ;R41 

Acute Tox. 4(Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

<5 

Alcool, C13-15 ramifiés 
et linéaires, éthoxylés 

64425-86-1 polymer 
Xn; R22 
Xi ;R41 

Acute Tox. 4(Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

<5 

EDTA 40% 64-02-8 200-573-9 
Xn; R20/22 

Xi ;R41 

Acute Tox. 4(Oral), H302 
Acute Tox. 4(Inhalation), H332 

Eye Dam. 1, H318 
<5 

Phosphate Trisodique 10101-89-0 231-509-8 Xi ;R36/38 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 

<5 

Acide citrique 77-92-9 201-069-1 Xi ;R36 Eye Irrit. 2, H319 <5 

Parfum Préparation  
Xn, R38/R43/R65 

N, R50-53 
 

SS1, H317 
SCI2, H317 
EHA1, H400 
EHC1, H410 

<1 
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SECTION 4: PREMIERS SECOURS  
 
4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS  
 
Inhalation  : En cas d’inhalation importante du produit pulvérisé, retirer le sujet de la zone, faire respirer 
de l'air frais. Consulter un médecin en cas de symptôme respiratoire. 
Contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau potable. Consulter un médecin si 
une irritation persiste. 
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment  à l'eau potable durant 10 minutes en 
maintenant les paupières écartées. Consulter un spécialiste si une irritation persiste 
Ingestion : Ne pas faire vomir. Faire rincer la bouche. Ne pas faire boire d'eau. Appeler d'urgence les 
secours médicalisés, SAMU (15) ou pompiers (18). Leur montrer l'étiquette et la fiche de données de 
sécurité. Appliquer les règles de secourisme. 

 
4.2. PRINCIPAUX SYMPTOMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFERES  
 
Aucune donnée n’est disponible  
 
4.3. INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDI ATS ET TRAITEMENTS 
PARTICULIERS NECESSAIRES  
 
Pas d’information 
 
SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
 
5.1. MOYENS D’EXTINCTION  
 
Moyens d’extinctions appropriés : Poudre d’extinction, Mousse résistante à l’alcool, Dioxyde de carbone 
(CO2), Eau pulvérisée 
 
Moyens d’extinctions inappropriés : jet d’eau à grand débit 
 
5.2. DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE  
 
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) 
 
5.3. CONSEILS AUX POMPIERS  
 
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie. 
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. 
Refroidir par pulvérisation d’eau les récipients fermés. 
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la 
réglementation locale en vigueur. 
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SECTION 6: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  
 
6.1. PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTE CTION ET PROCEDURES 
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. PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEM ENT :  
 
Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines 
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux 
dispositions locales. 
 
6.3. METHODES ET MATERIEL DE CONFINEMENT ET DE NETT OYAGE :  
 
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. REFERENCE A D'AUTRES SECTIONS :  
 
Pas de données 
 
SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE  
 
7.1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER  
 
Veiller à une bonne ventilation du poste de travail. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux 
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. 
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7.2. CONDITIONS D’UN STOCKAGE SUR, Y COMPRIS D’EVEN TUELLES 
INCOMPATIBILITES  
 
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 compris ceux 
pour animaux. 
 
7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S)  
 
Produit à diluer 
Lessivage du sol au plafond 
 
SECTION 8: CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION IND IVIDUELLE  
 
8.1. PARAMETRES DE CONTROLE  
 
Aucune Valeur limite d'exposition professionnelle  n’est disponible pour les substances qui composent ce 
produit.  
 
8.2. CONTROLES DE L’EXPOSITION A FOURNIR  
 
Protection respiratoire : protection respiratoire à l’aide d’une bonne ventilation. 
 
Protection des mains : gants de protection contre les produits chimiques selon DIN EN 374 avec un 
étiquetage CE.  
Les gants de protection pour les travaux mécanique n’apportent pas de protection contre les produits 
chimiques. 
 
Protection des yeux : flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure. Lunettes de sécurité à protection 
intégrale.  
 
Protection de la peau : Vêtement de travail de protection. 
 
Contrôle de l’exposition de l’environnement : Eviter tout déversement dans l’environnement 

 
Mesures de gestion des risques : les opérateurs doivent être formés de manière adéquate. 
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SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
 
9.1. INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES  
 
Aspect : liquide 
Couleur : jaune 
Odeur : citron 
pH : 10.5 à 11 
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 : soluble 
 
9.2. AUTRES INFORMATIONS :  
 
Pas de données 
 
SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE  
 
10.1. REACTIVITE  
 
Pas de réaction connue 
 
10.2. STABILITE CHIMIQUE :  
 
Ce produit est stable dans les conditions normales de stockage. 
 
10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES :  
 
Pas de réaction connue 
 
10.4. CONDITIONS A EVITER :  
 
Gel, température supérieure à 50 °C 
 
10.5. MATIERES INCOMPATIBLES :  
 
Acides forts, oxydants forts 
 
10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION 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) 
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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  
 
Le produit n’est pas classé dangereux pour l’environnement (voir rubrique 2) 
 
12.1. TOXICITE  
 
Pas de données sur la composition 
 
12.2. PERSISTANCE ET DEGRADABILITE  
 
Pas de données sur la composition 
 
12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION  
 
Pas de données sur la composition 
 
12.4. MOBILITE DANS LE SOL  
 
Pas de données sur la composition 
 
12.5. RESULTATS DES EVALUATIONS 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 NEFASTES  
 
Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une 
élimination peu professionnelle. 
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SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATIO N  
 
13.1. METHODES DE TRAITEMENT DES DECHETS  
 
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  
 
Numéro ONU (ADR, IMDG, IATA) :  Non classé 

ADR:  

IMDG : 

IATA :  
 
Classe(s) de danger pour le transport :  
Groupe d’emballage (ADR, IMDG, IATA) : 
Dangers pour l’environnement   
Polluant marin :  
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SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
 
15.1. REGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIERES A L A SUBSTANCE OU AU 
MELANGE EN MATIERE DE SECURITE, DE SANTE ET D’ENVIR ONNEMENT  
 
Le classement de la préparation a été réalisé selon la directive 1999/45/CE et modifiée. 
 
Pictogramme : 
      

                
 
Classement de danger : Irritant 

 
Phrases de risques : 
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. 
 
Conseils de prudence : 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S23 Ne pas respirer les aérosols. 
S24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau. 
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. 
S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
 
Etiquetage additionnel relatif aux détergents et produits de nettoyage conformément à la Directive 
648/2004/CE : 
agents de surfaces non ioniques : moins de 5 % 
agents de surfaces anioniques : moins de 5 % 
EDTA : moins de 5 % 
PHOSPHATE : moins de 5 % 
Parfum.: Contient du 227-813-5. D-LIMONENE. Peut déclencher une réaction allergique. 
 
 
15.2. ÉVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE   
 
Pas de données 



RENOVOCAI  
  Page 10 sur 10 
 

OCAI    Fiche de données de sécurité (selon annexe II du règlement 1907/2006/CE) 
Date : 11/10/2013 
N° de version : 4 
 
 
SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS  
 
Texte intégral des phrases R citées dans les sections 2 et 3 (non spécifiées par ailleurs). 
R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion 
R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. 
R41 Risque de lésions oculaires graves. 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. 
R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 
 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3 (non spécifiées par ailleurs). 
 
H302 : Nocif en cas d'ingestion 
H315 : Provoque une irritation cutanée 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
H332 : Nocif par inhalation 
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 
 
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. 
 
 
 
 
 


