
 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 

conformément au règlement (UE) n° 453/2010 

__________________________________________________________________ 
 

Désinfection des surfaces BLI-DES 
 

__________________________________________________________________  
 
 

1. Identification de la substance/du mélange et de la 
société/entreprise 

 
1.1. Identificateur de produit 

 
Numéro de produit Aucune. 

 
Synonymes Aucune. 

 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 

 
L’utilsation de la substance/la Désinfectant de surface pour la désinfection des  
Préparation Surfaces dans les secteurs des soins de santé, de 

l'alimentation humaine et animale ainsi que de l'hygiène dans 
le secteur vétérinaire pour le mouillage d'objets ou de 
surfaces. 

 
1.3. les coordonnées du fournisseur qui fournit la fiche de données de sécurité 

 
Nom de la société 

 
Beropur AG 
Feldstrasse 8  
8370 Sirnach  
Tel. +41 71 960 07 27 
www.beropur.ch 
service@beropur.ch 

 
1.4. Numéro d’urgence 

 
+4144 251 51 51 (ToxCenter) 

 
Date d’émission 

 
02.07.2014 

 
Version 

 
GHS 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Désinfection des surfaces BLI-DES date d'impression 
1/10 

GHS 1 
07.07.2014 

 

  

 



 

2. les dangers possibles 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
 
Classification selon l’ordonnance Lésions oculaires graves/irritation des yeux, Cat. 2, H319  

(CE) n° 1272/2008 (SGH/CLP) 
Contient de l'huile de menthe poivrée (Mentha piperita). 
Peut  

 Provoquent des réaction allergies.  

Classification selon l’UE- Aucune.  
Les directives 67/548/CEE ou    

1999/45/CE   

Plus de détails 
Le texte intégral des phrases mentionnées ici peut être 
consulté dans Article 16.  

   
2.2. Kennzeichnungselemente   

 
 
 
 

Mot de signalement Attention.  

Avertissement de danger H319: Provoque une grave irritation des yeux.  

Sicherheitshinweise P102 : Conserver hors de portée des enfants.  
 P103 : Lire l'étiquette d'identification avant utilisation.  

 
P305+P351+P338 : EN CONTACT AVEC LES YEUX : Rincez 
doucement  

 à l'eau pendant quelques minutes.  

 
Enlevez vos lentilles de contact si possible. Continuez à 
rincer.   

 
P337+P313: Si l’irritation oculaire persiste :consulter un 
médecin  

 
P501c : Retourner le contenu/récipient au point de vente ou à un 
Point de collecte des déchets dangereux. 

 Contient de l'huile de menthe poivrée (Mentha piperita).  

Zusätzliche Hinweise Peut provoquer des allergies / des réactions.  

Identificateur de produit SGH 
Sulfate de 2-éthylhexyle de sodium, n° CAS 126-92-1, n° CE 204-
812-8 

 

Huile essentielle de menthe poivrée (Mentha piperita), n° CAS 8006-
90-4, 

 n° CE 282-015-4  

Étiquetage selon la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE 
  

Phrases R Aucune.  

Phrases S Aucune.  

Notes complémentaires Contient de l’huile de menthe poivrée (Mentha piperita).  
 Peut provoquer des allergies/des réactions.  

Identification des risques Aucune.  
Composante(s) de l’étiquetage   

 
Biocide CHZN3675  
 Type de produit : PA 2, 3, 4.  
 PA 2 : Désinfectant pour le secteur privé et 
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la santé publique et les autres produits biocides dans le 
secteur de la santé publique. PA 3 : produits biocides pour 
l'hygiène vétérinaire. AP 4 : Désinfectants pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
secteur de l'alimentation animale. 

. 
 

 

2.3. Autres risques Aucune information disponible.  
 
 

 

3. composition/information sur les composants 
 

Caractérisation chimique Solution aquese d’agents de surface et de biocides des ingrédients 
  actifs.   
 

 
Le texte complet des phrases mentionnées ici se trouve dans la section 16.  

 
Impuretés dangereuses Aucune connue.  

 
 

 

4. les mesures de premiers secours 
 

4.1. Description des mesures de premiers secours 
 

Inhalation Après avoir inhalé les vapeurs en cas d’accident, aller à l’air   
libre.Dans les cas graves, appelez un médecin. 

 
Contact avec la peau Lavez-vous immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau. 

Enlevez les vêtements et les chaussures sales. Consultez un 
médecin si les symptômes persistent. 

 
Contact visuel Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins  
 15 minutes sous les paupières. Protégez l’œil sain. Consultez un  
 ophtamologue.  

 
Ingrédients 

 
 

Classification CLP 
Classification 

DSD/DPD 
 

Identifiant du produit 

Sodium 2- 
0.5% 

- 

Irritation de la peau. 2 H315, Eye 
Dam. 

 
 

N° CAS : 126-92-1 

sulfate d'éthylhexyle 1.5% 1 H318 Xi ; R-38-41 N° CE : 204-812-8 

Huile de menthe 
poivrée (Mentha 

 

0.1% 
- 

Irritation de la peau. 2 H315, Peau   
No CAS : 8006-90-4 

piperita) 1% 
Sens. 1 H317, Aquatique 

Chronique 2 H411 
Xi,N ; R-38-43-51/53 N° CE : 282-015-4 

 
Acide lactique 

0.06g/ 
100g 

Irritation de la peau. 2 H315, Eye 
Dam. 

1 H318 

 
Xi ; R-38-41 

No CAS : 79-33-4 N° 

CE : 201-196-2 

 
Acide formique 

 

0.06g/ 
100g 

Peau Corr. 1A H314 
[CSk1A : C ≥ 90 % ¦ CSk1B : 10 % ≤ 

C < 90 % ¦ CSk2 : 2 
% ≤ C < 10 % ¦ CEy2 : 2 

≤ C < 10 %] , Nota B 

C ; R-35, Nota B 
[C>=90%\C;R-35¦10 

%<==C<90%\C;R-34¦ 
2 % <= C < 10 % \ Xi 

; R- 
36/38] 

 

No CAS : 64-18-6 N° 
CE : 200-579-1 

N° INDEX : 607-001-00-0 
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Ingestion Rincer la bouche. Buvez 1 à 2 verres d’eau. Ne donnez jamais 
 Rien par la bouche à une personne inconsciente. NE PAS  
 Provocquer le vomissement. Dans les cas graves, appelez un  
 médecin. 

 
4.2. Principau symptômes et 
effets aigus et différés 

 

 
4.3. les références à une 
assistance médicale d’urgence 
ou à un traitement spécial 
 
 

5. mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Agents d’extinction  

Moyens d’extinction appropriés Agent d’extinction sec, CO2, brouillard de pulvérisation ou  
      mousse d’alcool. 
Agents d’extinction inadaptés 
pour  Jet d'eau plein. 
des raisons de sécurité  

5.2. Risques particulaires  C’est produit n’est pas inflammable.. 
Découlant de la substance  

5.3. Instructions pour la lutte contre l’incendie 
 
Équipement de protection spécial pour lutte contre l’incendie: 
 
Mesure habituelles en cas d’incendie avec des produits chimiques. En cas d’incendie porter un appareil 
respiratoire autonome. 
 
Instructions spéciales de suppression 
 
Adapter les mesures d’extinction à l’environnement. 
 

 

6. mesures en cas de libération involontaire 
 

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d’urgence 

 
Note à l’intention du personnel ne faisant pas partie du service d’urgence 

 
Évitez tout contact avec les yeux et la peau. 

 
Note à l’attention du personnel des services d’urgence 

Utilisez de équipements de protection individuelle. Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. Mettre les 
gens en sécurité. 

 
6.2. Mesures de protection de l’environnement 

 

Ne pas laisser entrer dans les eaux de surface ou dans les égouts. 
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Aucune connue. 

Aucune connue. 



6.3. Méthodes et matériel de rétention et de nettoyage 

 
Placer dans des conteneurs appropriés et fermés pour l’élimination. 

 
6.4. Reference é d’autres sections 

 
Voir les chapitres 8 et 13 
 

  

7. la manutention et le stockage 
 

7.1. Mesures de protection pour une manipulation sûre 

 

N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Évitez la formation d'aérosols. Évitez l'inhalation, l'ingestion 
et le contact avec la peau et les yeux. 
 
7.2. les conditions d’un stockage sûr, en tenant compte des incompatibilités 
 

A conserver dans son emballage d'origine. Conserver à une température comprise entre 10 et 30 °C. 
Protéger de la chaleur. 
 
7.3. Spécifique utilisations finales 

 
Aucune information disponible. 
 

 

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Zu überwachende 
Parameter 

  

Expositionsgrenzwert(e) Aucune donnée n’est disponible pour le produit lui-
même. 

 

Formic acid (CAS 64-18-6)   

Switzerland - Occupational 5 ppm TWA [MAK]  
Exposure Limits - TWAs - (MAKs) 9.5 mg/m3 TWA [MAK]  
Switzerland - Occupational 10 ppm STEL [KZW]  
Exposure Limits - STELs - 
(KZWs) 

19 mg/m3 STEL [KZW]  

EU - Occupational Exposure 5 ppm TWA  

(2006/15/EC) - Second List of 9 mg/m3 TWA  
Indicative Occupational Exposure   
Limit Values - TWAs   
8.2. Contrôle et surveillance de l’exposition   

Limitation et suivi l’exposition 
sur le lieu de travail. 

Les mesure de précaution habituelles lors de la manipulation de 
produits chimiques doivent être respectées. 

 
Équipement de protection 
individuelles 

  

Proection des respiratoire Non requis, sauf en cas de formation d’aérosols. Pour l’exposition 
à l’appareil respiratoire adapté aux brouillards ou aux aérosols et 
portez des vêtements de protection. 
 

Protection des mains Normalement ce n’est pas nécessaire. En cas de contact prolongé 
avec la peau, gants de protection recommandés. 
 

Protection des yeux Évitez le contact avec les yeux. En cas de formation d’aérosols 
portez des lunettes de protection bien ajustées. 

Protection de la peau et du corps Vêtements de travail à manches longues.  
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Risques thermiques Aucune mesure particulierère n’est requise.  

Limitation et suivi l’exposition 
environnementale 

Prendre des précautions pour s’assurer que le produit n’est pas 
libéré dans les eaux de surface ou dans les égouts. 

 

 

9. les propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. des informations sur les caractéristiques physiques et chimiques de base 

 
Formulaire 
Couleur 
Odeur 
Seuil d’odeur 
Valeur du pH:   
Point de fusion/Plage de fusion:  
Point d’ébullition/plage 
d’ébullition: 
Point d’éclair: 

 
Liquide. 
Incolore à légèrement verdâtre. 
Aromatique. 
Aucune information disponible. 
2.6 - 2.8  
Aucune information disponible.  
~ 100 °C à la pression atmosphérique    
 
Non inflammable 

 
 Taux d’évaporation: 

Inflammabilité: 
Limites d’explosions: 
Pression de la vapeur: 
Densité de vapeur: 
Densité relative: 
Solubilité dans l’eau:  
Verteilungskoeffizient (n- 
octanol/eau):  

 
Aucune information disponible.  
Aucune information disponible.  
Aucune information disponible.  
Aucune information disponible.  
Aucune information disponible.  
~ 1.0 
Entièrement miscible  
Aucune information disponible. 

 
  
Température d’auto-
inflammation: 
Température de 
décomposition: 
Viscosité: 
Risques d’incendie/explosion:  
Propriétés oxydantes:  

 
Aucune information disponible. 
 
Aucune information disponible. 
  
Aucune information disponible. 

Non dangereux 
Aucune. 

 

 
9.2. Sonstige Angaben 

 
Caractéristiques générales du 
produit 

 
Aucune information disponible.  
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10. stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité Aucune information disponible. 

10.2. Stabilité chimique  Pas de décomposition si utilisé comme prévu. 

10.3. 
Possibilité de réactions 
plus dangereux 

Aucune information disponible. 

10.4. Conditions pour éviter La combustion produit une fumée nocive et toxique 

10.5. Matériaux incompatibles Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants. 

10.6. 
Produts de décomposition 
dangereux 

Normalement, il n’y a rien à attendre. 

 
 
11. informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

 

Toxicité aiguë  

 
 
Oils, peppermint (CAS 8006-90-4) 

 
Oral LD50 Rat = 2426 mg/kg (NZ_CCID) 

Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)- (CAS 79- 

 
33-4) 

Dermal LD50 Rabbit > 2000 mg/kg (IUCLID) 
Oral LD50 Rat = 3730 mg/kg (IUCLID) 

Formic acid (CAS 64-18-6)  
Inhalation LC50 Rat = 15 g/m3 15 min (LOLI) 
Oral LD50 Rat = 730 mg/kg (IUCLID) 

 
Effet corrosif/irritant sur la 
peau 

 
Peut irriter la peau 

 
Sévèrité lésions 
oculaire/irritation des yeux 

 
Irritation grave des yeux. 

 
Sensibilisation des voies 
respiratoires/ de la peau 

 

Aucune 

 
Cancérogénicité 

 
Les données disponibles ne permettent pas de procéder à une 
classification. 

 
Mutagénicité des cellules 
germinales 

 
Les données disponibles ne permettent pas de procéder 

à une classification. 

 
Toxicité pour la reproduction 

 
Les données disponibles ne permettent pas de procéder 

à une classification. 

 
Toxicité pour certains organes 
cibles (exposition unique) 

 
Aucune donnée disponible. 

 
Toxicité pour certains organes 
cibles (exposition répétée) 

 
Aucune donnée disponible.
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Risque d’aspiration 

 
Pas de classification en termes de toxicité par aspiration. 

 
Expérience avec les  gens 

 
Aucune donnée disponible.

 
 
12. information sur l’environnement 
 

12.1. Toxicité Peut modifier la valeur du pH des masses d’eau.  

Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)- (CAS 79-33-4)  
Ecotoxicity - Freshwater Fish - 96 h LC50 Brachydanio rerio: 320 mg/L [semi-static]  
Acute Toxicity Data 96 h LC50 Lepomis macrochirus: 100 - 180 mg/L [static]  

 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: 100 - 180 mg/L [static]  
Ecotoxicity - Water Flea - Acute 48 h EC50 Daphnia magna: 240 mg/L  
Toxicity Data 48 h EC50 Daphnia magna: 180 - 320 mg/L [Static]  
Formic acid (CAS 64-18-6)   

Ecotoxicity - Water Flea - Acute 48 h EC50 Daphnia magna: 120 mg/L  
Toxicity Data 48 h EC50 Daphnia magna: 138 - 165.6 mg/L [Static]  
Ecotoxicity - Freshwater Algae - 96 h EC50 Desmodesmus subspicatus: 25 mg/L  
Acute Toxicity Data 72 h EC50 Desmodesmus subspicatus: 26.9 mg/L  
   
12.2. Persistance et 
Dégradabilité 

Avant de déverser une eau usée dans une station d’épuration, un  
Neutralisation est requise 

 
12.3 Potentiel de 
bioaccumulation La bioaccumulation est peu probable.  
12.4 Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible.  

12.5 Les résultats de l’étude PBT 
et évaluation vPvB Aucune information disponible.  
12.6 autres effets néfastes Aucune information disponible.   
 

 

13. istruction d’élimination 
 

 

13.1. Procédures de traitement des déchets 

 
Produit non utilisé 

Emballage non nettoyé 

 
Disposer conformément à la réglementation des autorités locales. 
 
Éliminer comme un produit non utilisé.  

 

14. détails sur le transport 
 

ADR/RID 
 
IMDG 

 
IATA 

 
Plus de détails 

 

Non requis. 
 
Non requis. 
 
Non requis. 

 
Pas une matière dangereuse au sens de la réglementation sur les 
transports..  

 



 

15. législation 
 

15.1. les exigences en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement / la 
législation spécifique à la substance ou au mélange 

 

Législation 
Le produit est autorisé conformément au règlement (CE) 
n 1272/2008 (SGH/CLP)  

2-Ethylhexyl sodium sulfate (CAS 126-92-1)  
EU - REACH (1907/2006) - List of Present  
Registered Substances   
Oils, peppermint (CAS 8006-90-4)   

EU - Biocides (1451/2007) - Present  
Existing Active Substances   
Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)- (CAS 79-33-4)  

EU - Biocides (1451/2007) - Present  
Existing Active Substances   
EU - REACH (1907/2006) - List of Present  
Registered Substances   
Formic acid (CAS 64-18-6)   

 

  

  

EU - Biocides (1451/2007) - 
Present 
Existing Active Substances  
EU - REACH (1907/2006) - Article 

 
Present  

15(1) - Substances Regarded as  
Being Registered - Plant Health 
Products  
EU - REACH (1907/2006) - List of 

 
Present  

Registered Substances  
Biocide CHZN3675 

Type de produit : PA 2, 3, 4. 
AP 2 : Désinfectant pour le secteur privé et 
la santé publique et les autres produits biocides dans la le secteur 
de la santé publique. 
PA 3 : produits biocides pour l'hygiène vétérinaire. 
AP 4 : désinfectant pour le secteur de l'alimentation humaine et 
animale. 
h. 

 

 

15.2. Évaluation de la 
sécurité chimique 

 

 
Non requis.  

 

16. autres informations 
 

 Clé ou légende des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de 
sécurité 

CLP : Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (SGH/CLP) 

Méthodes de classification 

Méthode de calcul. 
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Texte intégral des phrases énumérées aux chapitres 2 et 3 

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des Lésions oculaires. 
H315 : Cause une irritation de la peau. 

H317 : Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. H318 : Cause de graves lésions 
oculaires. 
H319 : Provoque une grave irritation des yeux. 
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. 

 
R38 : Irritant pour la peau. 
R41 : Risque de lésions oculaires graves. 
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R51/53 : Toxique pour les 
organismes aquatiques, peut entraîner des dommages dans l'environnement aquatique 
ont des effets néfastes à long terme. 

 
Informations complémentaires 

Suivez les instructions d'utilisation figurant sur l'étiquette. 

Mode d'emploi 

Solution prête à l'emploi pour la désinfection par pulvérisation et essuyage. Ne pas rincer. 

Clause de non- responsabilité 

 

À notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont correctes 
au moment de la révision. Ces informations sont destinées à vous donner des conseils pour une 
manipulation sûre du produit mentionné dans cette fiche de données de sécurité lors du stockage, de la 
transformation, du transport et de l'élimination. L'information n'est pas transférable à d'autres produits. 
Dans la mesure où le produit mentionné dans la présente fiche de données de sécurité est mélangé ou 
transformé avec d'autres matériaux ou est soumis à une transformation, les informations contenues dans 
la présente fiche de données de sécurité ne peuvent être transférées au nouveau matériau ainsi produit, 
sauf indication contraire expresse.  
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