
1. Informations sur le produit 

Nom commercial: Le nettoyeur de flipper 

Utilisation de la substance / préparation: Nettoyant (formulation de surfactant) 

Fournisseur: VVPINBALL 

40 av du général Leclerc 89140 Pont sur Yonne  

Tel 0782968898 

2. Composition, informations sur les composants 

Caractérisation chimique, Description: Mélange de substances énumérées ci-dessous avec 

adjuvants inoffensifs. Préparation aqueuse contenant des tensioactifs non ioniques, des sels de 

Acides, conservateurs, conservateurs et parfums 

Ingrédients dangereux: non applicable 

Informations complémentaires: Pour la formulation des phrases de risque citées, se reporter à la section 16. 

3. Dangers possibles 

Description du danger: Non applicable 

Informations relatives à des dangers particuliers pour l'homme et l'environnement: Le produit n'est pas soumis à la 

classification 

Motif de la méthode de calcul de la "Directive générale sur la classification des préparations de la CE" dans 

la dernière version. 

Système de classification: la classification correspond aux listes CE actuelles, mais est complétée par 

Informations tirées de la littérature et informations sur l'entreprise 

4. Premiers secours 

Informations générales: Aucune mesure spéciale n'est requise. 

Après inhalation: Air frais, consulter un médecin en cas de troubles. 

Après contact avec la peau: En règle générale, le produit n'est pas irritant pour la peau. Laver immédiatement avec de l'eau. 

Après contact avec les yeux: Rincer les yeux à l'eau courante pendant plusieurs minutes avec la paupière grande ouverte. · 

Après ingestion: Consulter un médecin si les symptômes persistent. 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Moyen d'extinction approprié: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Plus gros feu avec 

Combattez les projections d'eau ou les mousses résistant à l'alcool. 

Equipement de protection spécial: Aucune mesure particulière n'est requise. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle: 



Précautions individuelles: Pas nécessaire. 

Précautions pour la protection de l'environnement: Diluer avec beaucoup d'eau. 

Méthodes de nettoyage / d'absorption: Avec des liants liquides (sable, kieselguhr, liant acide, 

Liant universel, sciure de bois). 

Informations complémentaires: Aucune substance dangereuse n'est dégagée. 

7. Manutention et stockage 

Conseils pour une manipulation sans danger: Aucune mesure particulière n'est requise. 

Information sur la protection contre les explosions et les incendies: Aucune mesure particulière n'est requise. 

Stockage: Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière. 

Conseils sur la compatibilité de stockage: non requis 

Informations complémentaires sur les conditions de stockage: aucune 

Classe de stockage: - 

Classification selon Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

8. Contrôles de l'exposition et équipement de protection individuelle 

Informations complémentaires sur la conception des systèmes techniques: Aucune information supplémentaire, voir le 

point 7. 

Ingrédients avec limites d’exposition professionnelle à surveiller: Le produit ne contient pas 

quantités pertinentes de substances avec des valeurs limites surveillées liées au lieu de travail. 

Informations complémentaires: Les listes valides lors de la création ont été utilisées comme base. 

Equipement de protection individuelle 

Mesures de protection et d'hygiène générales: Les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation 

Les produits chimiques doivent être observés. 

Protection respiratoire: pas nécessaire. 

Protection des mains: Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / 

soit la préparation. 

En raison de tests manquants, aucune recommandation ne peut être faite sur le matériau des gants pour le ou les produits. 

La préparation / le mélange chimique sont déchargés. 

Choix du matériau des gants en tenant compte des temps de rupture, des taux de perméation et de la 

La dégradation. 

Matériau du gant: Le choix d’un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi 

dépend d'autres caractéristiques de qualité et varie d'un fabricant à l'autre. Depuis que 



Le produit est une préparation de plusieurs substances, est la résistance des matériaux de gants 

non prévisible et doit donc être vérifié avant utilisation. 

Temps de pénétration du matériau des gants: Le temps de pénétration exact est de 

Connaître et se conformer aux fabricants de gants de protection. · 

Protection des yeux: Lunettes de protection recommandées lors du remplissage. 

9. Propriétés physiques et chimiques 

Informations générales 

Forme: liquide 

Couleur: selon le nom du produit 

Odeur: caractéristique 

Changement d'état 

Point / intervalle de fusion: 0 ° C, point d'ébullition / intervalle d'ébullition: 100 ° C 

Point d'éclair: Non applicable 

Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. 

Risque d'explosion: Le produit n'est pas explosif. 

Pression de vapeur à 20 ° C: 23 hPa 

Densité à 20 ° C: 1,020 g / cm3 

Solubilité dans / miscibilité avec l'eau: complètement miscible 

pH à 20 ° C: 10 

10. Stabilité et réactivité 

Décomposition thermique / conditions à éviter: Aucune 

Décomposition à l'usage prévu. 

Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse connue. 

Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus. 

11. Informations toxicologiques 

Toxicité aiguë: 

Effet irritant primaire: 

• sur la peau: pas d'effet irritant 

• sur les yeux: pas d'effet irritant 

• Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu 

Informations toxicologiques complémentaires: Le produit n'est pas soumis à la classification en raison de 



Méthode de calcul des directives générales pour la classification des préparations de la CE dans le 

dernière version. 

Une manipulation et une utilisation appropriées provoqueront la détérioration du produit 

notre expérience et les informations dont nous disposons ne présentent aucun effet néfaste. 

12. Informations écologiques 

Notes générales: 

Classe de danger pour l'eau 1 (auto-évaluation): légèrement dangereux pour l'eau 

Non dilué ou en grande quantité dans les eaux souterraines, les eaux usées ou les égouts 

y arriver. Les tensioactifs répondent aux exigences du RVO en matière de lavage et de 

Loi des détergents en moyenne au moins 90% biodégradable. 

13. Considérations relatives à l'élimination 

produit: 

Recommandation: les petites quantités peuvent être éliminées avec les ordures ménagères. 

Emballage non nettoyé: 

Recommandation: Élimination conformément à la réglementation officielle. 

Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement additionnée de produits de nettoyage. 

14. Informations sur le transport 

Transport maritime IMDG / GGVSee, Polluant marin: Non. 

Transport, informations supplémentaires: pas de marchandises dangereuses selon les règlements ci-dessus 

15. Règlement 

Étiquetage selon les directives de l'UE: Les mesures de précaution habituelles pour la manipulation de produits chimiques 

doivent être considérés. Le produit n'a pas besoin d'être étiqueté conformément aux directives CE / GefStoffV. 

Règlements nationaux: 

Classification selon Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

Classe de pollution des eaux: WGK 1 (auto-évaluation): peu polluant. 

Classification selon le règlement administratif général de la loi sur les ressources en eau sur la 

Classification des substances dangereuses pour l'eau (substances réglementaires dangereuses pour l'eau - VwVwS) de 

17/05/1999 

16. Autres informations: 

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances, mais elles ne fournissent pas 

Assurance des caractéristiques du produit et ne constitue pas une relation juridique contractuelle. 



Pour autant que cette fiche de données date de l’année précédente, elle est néanmoins à jour, car 

Nous suivons attentivement la législation ainsi que les informations relatives à la substance de nos fournisseurs. 

Si de telles informations nécessitent un changement, nous les révisons immédiatement 

Fiche de données de sécurité. 


