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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - EDELWEISS 

UFI : 7U18-306S-000C-3E36 

Product code : 2910-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre, 

Wolfson Unit 

Claremont Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE1 4LP Newcastle 

0344 892 0111  

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 H412    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P273 - Avoid release to the environment. 

P280 - Wear eye protection. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

EUH-statements : EUH208 - Contains HEXYL CINNAMAL(101-86-0), TETRAMETHYL 

ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2), HYDROXYISOHEXYL 3-

CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE(31906-04-4). May produce an allergic reaction. 

2.3. Other hazards 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 

3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

HHCB CAS-No.: 1222-05-5 

EC-No.: 214-946-9 

EC Index-No.: 603-212-00-7 

≥ 0.1 – < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HEXYL CINNAMAL CAS-No.: 101-86-0 

EC-No.: 202-983-3 

REACH-no: 01-2119533092-

50 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 
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Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

TETRAMETHYL 

ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 

CAS-No.: 54464-57-2 

EC-No.: 259-174-3 

≥ 0.1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE CAS-No.: 65405-77-8 

EC-No.: 265-745-8 

≥ 0.1 – < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE 

CAS-No.: 31906-04-4 

EC-No.: 250-863-4 

EC Index-No.: 605-040-00-8 

< 0.1 Skin Sens. 1A, H317 

OXACYCLOHEPTADEC-10-EN-2-ONE CAS-No.: 28645-51-4 

EC-No.: 249-120-7 

< 0.1 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 
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6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

open flames and other ignition sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Take 

precautionary measures against static discharge. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the 

product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

BHT (128-37-0) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
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BHT (128-37-0) 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

 

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 
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8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. 

Appearance : Clear. 

Odour : Perfumes, Fragrances. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not applicable 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 79.6 °C 

Flammability : Not applicable 

Explosive limits : Not available 

Lower explosive limit (LEL) : Not available 

Upper explosive limit (UEL) : Not available 

Flash point : 20.5 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 7.2 – 8.2 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.836 – 0.856 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle size : Not applicable 

Particle size distribution : Not applicable 

Particle shape : Not applicable 

Particle aspect ratio : Not applicable 

Particle aggregation state : Not applicable 

Particle agglomeration state : Not applicable 

Particle specific surface area : Not applicable 

Particle dustiness : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 83.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 
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10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

HHCB (1222-05-5) 

LD50 oral rat > 4640 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

401 (Acute Oral Toxicity) 

LD50 dermal rat > 10000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LD50 oral > 2450 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 3000 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 5000 mg/l 
 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8) 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity 

(Dermal)) 
 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

LD50 oral > 5000 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 7.2 – 8.2 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 7.2 – 8.2 
 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
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HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (animal/female, F0/P) 20 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 

(Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 

NOAEL (animal/female, F1) 20 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 

(Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 150 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 200 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated 

Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - EDELWEISS  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

HHCB (1222-05-5) 

EC50 72h - Algae [1] 0.723 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
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HHCB (1222-05-5) 

EC50 72h - Algae [2] > 0.854 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronic) 0.075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa Duration: '5,5 

d' 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LC50 - Fish [1] 1.7 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [2] > 0.32 mg/l 
 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8) 

LC50 - Fish [1] 3.8 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

LC50 - Fish [2] 1.13 – 3.78 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 2.7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 0.61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 72h - Algae [2] 0.28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 5.3 
 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.1 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 
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Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  
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Orange plates : 

 

Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 
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SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains no substance on the REACH candidate list ≥ 0,1 % / SCL 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 83.2 % (EU Directive 2010/75) 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 

SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 
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Abbreviations and acronyms: 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 

 

Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

EUH208 Contains HEXYL CINNAMAL(101-86-0), TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2), 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE(31906-04-4). May produce an allergic reaction. 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1 

Skin Sens. 1A Skin sensitisation, category 1A 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 
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This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - EDELWEISS 

UFI : 7U18-306S-000C-3E36 

Code du produit : 2910-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

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. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

Phrases EUH : EUH208 - Contient HEXYL CINNAMAL(101-86-0), TETRAMETHYL 

ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2), HYDROXYISOHEXYL 3-

CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE(31906-04-4). Peut produire une réaction allergique. 

2.3. Autres dangers 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

HHCB N° CAS: 1222-05-5 

N° CE: 214-946-9 

N° Index: 603-212-00-7 

≥ 0,1 – < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HEXYL CINNAMAL N° CAS: 101-86-0 

N° CE: 202-983-3 

N° REACH: 01-2119533092-

50 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

TETRAMETHYL 

ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 

N° CAS: 54464-57-2 

N° CE: 259-174-3 

≥ 0,1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE N° CAS: 65405-77-8 

N° CE: 265-745-8 

≥ 0,1 – < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE 

N° CAS: 31906-04-4 

N° CE: 250-863-4 

N° Index: 605-040-00-8 

< 0,1 Skin Sens. 1A, H317 

OXACYCLOHEPTADEC-10-EN-2-ONE N° CAS: 28645-51-4 

N° CE: 249-120-7 

< 0,1 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler 

dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la 

peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 
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Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 
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d-Limonene (5989-27-5) 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BETA-PINENES (127-91-3) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés # Terpentijn en geselecteerde 

monoterpenen 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Toxicité critique Vessie 

Notation R, S 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BHT (128-37-0) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en 

aërosol) 

OEL TWA 2 mg/m³ 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol 

VME (OEL TWA) 10 mg/m³ 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 
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BHT (128-37-0) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Butylhydroxytoluène (BHT) / Butylhydroxytoluol (BHT) [2,6-Di-tert-butyl-4-kresol] 

MAK (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ (i) 

KZGW (OEL STEL) 40 mg/m³ (i) 

Toxicité critique Foie 

Notation C1#
B, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ether monoéthylique du diéthylèneglycol / Ethyldiglykol 

MAK (OEL TWA) [1] 50 mg/m³ (i) 

KZGW (OEL STEL) 100 mg/m³ (i) 

Toxicité critique VRS 

Notation SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 
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8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

 

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfums, produits parfumés. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Non applicable 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 79,6 °C 

Inflammabilité : Non applicable 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 

Point d'éclair : 20,5 °C 
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Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 7,2 – 8,2 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,836 – 0,856 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Taille d’une particule : Non applicable 

Distribution granulométrique : Non applicable 

Forme de particule : Non applicable 

Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 

État d’agrégation des particules : Non applicable 

État d’agglomération des particules : Non applicable 

Surface spécifique d’une particule : Non applicable 

Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 83,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
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Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

HHCB (1222-05-5) 

DL50 orale rat > 4640 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

DL50 cutanée rat > 10000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

DL50 orale > 2450 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 3000 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 5000 mg/l 
 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8) 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity 

(Dermal)) 
 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

DL50 orale > 5000 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 7,2 – 8,2 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 7,2 – 8,2 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (animal/femelle, F0/P) 20 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

426 (Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 

NOAEL (animal/femelle, F1) 20 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

426 (Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
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HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 150 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 200 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined 

Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening 

Test) 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - EDELWEISS  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

HHCB (1222-05-5) 

CE50 72h - Algues [1] 0,723 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 72h - Algues [2] > 0,854 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronique) 0,075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa Duration: '5,5 

d' 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

CL50 - Poisson [1] 1,7 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] > 0,32 mg/l 
 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8) 

CL50 - Poisson [1] 3,8 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CL50 - Poisson [2] 1,13 – 3,78 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 2,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 0,61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 



PA - EDELWEISS 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

02/08/2021 (Date d'émission) FR (français) 12/17 
 

CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8) 

CE50 72h - Algues [2] 0,28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 5,3 
 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,1 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  
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Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH ≥ 0,1 % / SCL 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 
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Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 83,2 % (Directive UE 2010/75) 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 
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Abréviations et acronymes: 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

EUH208 Contient HEXYL CINNAMAL(101-86-0), TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2), 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE(31906-04-4). Peut produire une réaction allergique. 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

Skin Sens. 1A Sensibilisation cutanée, catégorie 1A 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - AMBIANCE 

UFI : 0E28-N01J-400T-QT5N 

Product code : 2917-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Only for healthcare 

professionals 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 H412    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P273 - Avoid release to the environment. 

P280 - Wear eye protection. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

EUH-statements : EUH208 - Contains BENZYL SALICYLATE(118-58-1), Linalool(78-70-6), d-Limonene(5989-

27-5), BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6), LINALYL ACETATE(115-95-7). 

May produce an allergic reaction. 

2.3. Other hazards 

Contains no PBT/vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII 

 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII 

This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII 

 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6) The substance is not included in the list established in accordance with Article 59(1) of 

REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine 

disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated 

Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 
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3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL CAS-No.: 18479-58-8 

EC-No.: 242-362-4 

≥ 1 – < 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

BENZYL SALICYLATE CAS-No.: 118-58-1 

EC-No.: 204-262-9 

≥ 0.1 – < 1 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Linalool CAS-No.: 78-70-6 

EC-No.: 201-134-4 

EC Index-No.: 603-235-00-2 

REACH-no: 01-2119474016-

42 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

d-Limonene CAS-No.: 5989-27-5 

EC-No.: 227-813-5 

EC Index-No.: 601-029-00-7 

REACH-no: 01-2119529223-

47 

≥ 0.1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

substance listed as REACH Candidate (2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers) 

CAS-No.: 80-54-6 

EC-No.: 201-289-8 

REACH-no: 01-2119485965-

18 

≥ 0.1 – < 1 Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Repr. 2, H361f 

LINALYL ACETATE CAS-No.: 115-95-7 

EC-No.: 204-116-4 

≥ 0.1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

CAMPHOR CAS-No.: 76-22-2 

EC-No.: 200-945-0 

≥ 0.1 – < 1 Flam. Sol. 2, H228 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 
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4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Take precautionary measures against static 

discharge. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition 

sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the 

product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 
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Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Ireland - Occupational Exposure Limits 

Local name Bornan-2-one [Camphor, synthetic] 

OEL TWA [1] 12 mg/m³ 

OEL TWA [2] 2 ppm 

OEL STEL 18 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Regulatory reference Chemical Agents Code of Practice 2021 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Bornan-2-one 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 13 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 2 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 19 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 3 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 
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8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

  

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. light brown. 

Appearance : Clear. 

Odour : Perfumes, Fragrances. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not available 
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Freezing point : Not available 

Boiling point : 80.1 °C 

Flammability : Not available 

Explosive limits : Not available 

Lower explosion limit : Not available 

Upper explosion limit : Not available 

Flash point : 18.5 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 6 – 7 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.835 – 0.845 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle characteristics : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
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Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL (18479-58-8) 

LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity 

(Dermal)) 
 

Linalool (78-70-6) 

LD50 oral rat 2790 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2440 - 3180 

LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

LD50 dermal 5610 mg/kg bodyweight 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LD50 oral rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

LD50 oral 4400 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 2000 mg/kg bodyweight 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LD50 oral rat ≈ 1390 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1019 - 1867 

LD50 oral 1390 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

LD50 oral rat > 9000 mg/kg bodyweight Animal: rat 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

LD50 oral rat 1310 mg/kg Source: ECHA 

LD50 oral 1310 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral 

Toxicity - Fixed Dose Method) 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LC50 Inhalation - Rat 0.5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 5 mg/l 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 6 – 7 
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Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 6 – 7 
 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

NOAEL (animal/male, F0/P) 540 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/female, F0/P) 180 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LOAEL (animal/male, F0/P) 200 mg/kg bodyweight Animal: other:dog, Animal sex: male 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 25 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 3.2 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:Food and Drug Administration (FDA) 

Good Laboratory Practice Regulations for Nonclinical Studies (GLP Guidelines) 

STOT-repeated exposure Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - AMBIANCE  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 
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SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL (18479-58-8) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) 

EC50 - Crustacea [1] 38 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 80 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 72h - Algae [2] 65 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronic) 9.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

LC50 - Fish [1] 1.03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 1.16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 1.29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

Linalool (78-70-6) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 88.3 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 96h - Algae [2] 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LC50 - Fish [1] 0.72 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 0.36 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 



PA - AMBIANCE 
Safety Data Sheet  
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878 
 

 

   

12/9/2021 (Revision date) EN (English) 11/16 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

NOEC (chronic) 0.115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LC50 - Fish [1] 2.2 mg/l 

LC50 - Fish [2] 2.65 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 9.84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 10.7 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 32.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 72h - Algae [2] 16.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

LC50 - Fish [1] 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Crustacea [1] 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

LC50 - Fish [1] 35 – 50 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

LC50 - Fish [2] 110 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Crustacea [1] 4.23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 0.3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algae [2] 1.71 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Algae [1] 6.951 mg/l Test organisms (species): 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

Linalool (78-70-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.84 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.38 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.3 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.38 Source: HSDB 
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12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 
Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  
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Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 

SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 
 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains a substance on the REACH candidate list in concentration ≥ 0.1% or with a lower specific limit: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and 

its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS 80-54-6) 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 

September 2009 on substances that deplete the ozone layer. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

Contains substance subject to Regulation (EC) 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the manufacture 

and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 

SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 
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Abbreviations and acronyms: 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 

 

Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 
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Full text of H- and EUH-statements: 

EUH208 Contains BENZYL SALICYLATE(118-58-1), Linalool(78-70-6), d-Limonene(5989-27-5), BUTYLPHENYL 

METHYLPROPIONAL(80-54-6), LINALYL ACETATE(115-95-7). May produce an allergic reaction. 

Eye Dam. 1 Serious eye damage/eye irritation, Category 1 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

Flam. Liq. 3 Flammable liquids, Category 3 

Flam. Sol. 2 Flammable solids, Category 2 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H226 Flammable liquid and vapour. 

H228 Flammable solid. 

H302 Harmful if swallowed. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H318 Causes serious eye damage. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H361f Suspected of damaging fertility. 

H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Repr. 2 Reproductive toxicity, Category 2 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

STOT RE 1 Specific target organ toxicity — Repeated exposure, Category 1 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - AMBIANCE 

UFI : 0E28-N01J-400T-QT5N 

Code du produit : 2917-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

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. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

Phrases EUH : EUH208 - Contient BENZYL SALICYLATE(118-58-1), Linalool(78-70-6), d-Limonene(5989-

27-5), BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6), LINALYL ACETATE(115-95-7). 

Peut produire une réaction allergique. 
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2.3. Autres dangers 

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH 

 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, 

paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, 

ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien 

conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la 

Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL N° CAS: 18479-58-8 

N° CE: 242-362-4 

≥ 1 – < 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

BENZYL SALICYLATE N° CAS: 118-58-1 

N° CE: 204-262-9 

≥ 0,1 – < 1 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Linalool N° CAS: 78-70-6 

N° CE: 201-134-4 

N° Index: 603-235-00-2 

N° REACH: 01-2119474016-

42 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

d-Limonene N° CAS: 5989-27-5 

N° CE: 227-813-5 

N° Index: 601-029-00-7 

N° REACH: 01-2119529223-

47 

≥ 0,1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

substance de la liste candidate REACH (2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers) 

N° CAS: 80-54-6 

N° CE: 201-289-8 

N° REACH: 01-2119485965-

18 

≥ 0,1 – < 1 Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Repr. 2, H361f 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

LINALYL ACETATE N° CAS: 115-95-7 

N° CE: 204-116-4 

≥ 0,1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

CAMPHOR N° CAS: 76-22-2 

N° CE: 200-945-0 

≥ 0,1 – < 1 Flam. Sol. 2, H228 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 

des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne 

pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Des vapeurs inflammables peuvent 

s'accumuler dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le 

contact avec la peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 
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Ethanol (64-17-5) 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

PINENE (80-56-8) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés # Terpentijn en geselecteerde 

monoterpenen 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
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PINENE (80-56-8) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Toxicité critique Vessie 

Notation R, S 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre (synthétique) # Kamfer (synthetisch) 

OEL TWA 12 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 19 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre 

VME (OEL TWA) 12 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 2 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre / Kampfer [Campher] 

MAK (OEL TWA) [1] 13 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Toxicité critique VRS, Yeux 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BENZYL ACETATE (140-11-4) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate de benzyle # Benzylacetaat 

OEL TWA 62 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
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citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

BETA-PINENES (127-91-3) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés # Terpentijn en geselecteerde 

monoterpenen 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Toxicité critique Vessie 

Notation R, S 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

  

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 



PA - AMBIANCE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

09/12/2021 (Date de révision) FR (français) 10/20 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. brun clair. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfums, produits parfumés. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Pas disponible 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 80,1 °C 

Inflammabilité : Pas disponible 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosion : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosion : Pas disponible 

Point d'éclair : 18,5 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 6 – 7 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,835 – 0,845 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Caractéristiques d’une particule : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL (18479-58-8) 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity 

(Dermal)) 
 

Linalool (78-70-6) 

DL50 orale rat 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180 

DL50 orale 2790 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

DL50 voie cutanée 5610 mg/kg de poids corporel 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

DL50 orale 4400 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg de poids corporel 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

DL50 orale rat ≈ 1390 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1019 - 1867 

DL50 orale 1390 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

DL50 orale rat > 9000 mg/kg de poids corporel Animal: rat 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

DL50 orale rat 1310 mg/kg Source: ECHA 

DL50 orale 1310 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute 

Oral Toxicity - Fixed Dose Method) 
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CAMPHOR (76-22-2) 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 

CL50 Inhalation - Rat 0,5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 5 mg/l 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 6 – 7 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 6 – 7 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

NOAEL (animal/mâle, F0/P) 540 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/femelle, F0/P) 180 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LOAEL (animal/mâle, F0/P) 200 mg/kg de poids corporel Animal: other:dog, Animal sex: male 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 3,2 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:Food and Drug Administration 

(FDA) Good Laboratory Practice Regulations for Nonclinical Studies (GLP Guidelines) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 

exposition prolongée. 
 

Danger par aspiration : Non classé 
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PA - AMBIANCE  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL (18479-58-8) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) 

CE50 - Crustacés [1] 38 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 80 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 72h - Algues [2] 65 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronique) 9,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

CL50 - Poisson [1] 1,03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 1,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 1,29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

Linalool (78-70-6) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 20 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 88,3 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 96h - Algues [2] 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
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d-Limonene (5989-27-5) 

CL50 - Poisson [1] 0,72 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 0,36 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronique) 0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

CL50 - Poisson [1] 2,2 mg/l 

CL50 - Poisson [2] 2,65 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 9,84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 10,7 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 32,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 72h - Algues [2] 16,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

CL50 - Poisson [1] 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

CE50 - Crustacés [1] 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

CL50 - Poisson [1] 35 – 50 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CL50 - Poisson [2] 110 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

CE50 - Crustacés [1] 4,23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 0,3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 72h - Algues [2] 1,71 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 96h - Algues [1] 6,951 mg/l Test organisms (species): 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

Linalool (78-70-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,84 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,38 
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BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,3 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,38 Source: HSDB 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 
Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  
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Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Contient une substance de la liste candidate REACH à une concentration ≥ 0.1% ou avec une limite spécifique plus basse: 2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS 80-54-6) 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 

2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

Contient une substance soumise au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 sur la fabrication et la mise 

sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
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15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 
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Abréviations et acronymes: 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 

EUH208 Contient BENZYL SALICYLATE(118-58-1), Linalool(78-70-6), d-Limonene(5989-27-5), BUTYLPHENYL 

METHYLPROPIONAL(80-54-6), LINALYL ACETATE(115-95-7). Peut produire une réaction allergique. 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 

Flam. Sol. 2 Matières solides inflammables, catégorie 2 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H228 Matière solide inflammable. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H361f Susceptible de nuire à la fertilité. 

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

STOT RE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 1 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - CITRON VERT 

UFI : GV08-H0MD-M00W-TNPG 

Product code : 2899-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Only for healthcare 

professionals 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Skin sensitisation, Category 1 H317    

Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 H412    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting 

effects. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Contains : citral, TERPINOLENE, CITRONELLOL, d-Limonene, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H317 - May cause an allergic skin reaction. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P273 - Avoid release to the environment. 

P280 - Wear eye protection. 

P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P333+P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

2.3. Other hazards 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 

3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

citral CAS-No.: 5392-40-5 

EC-No.: 226-394-6 

EC Index-No.: 605-019-00-3 

REACH-no: 01-2119462829-

23 

≥ 1 – < 5 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 
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Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

TERPINOLENE CAS-No.: 586-62-9 

EC-No.: 209-578-0 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

CITRONELLOL CAS-No.: 106-22-9 

EC-No.: 203-375-0 

REACH-no: 01-2119453995-

23 

≥ 0.1 – < 1 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

d-Limonene CAS-No.: 5989-27-5 

EC-No.: 227-813-5 

EC Index-No.: 601-029-00-7 

REACH-no: 01-2119529223-

47 

≥ 0.1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HEXYL CINNAMAL CAS-No.: 101-86-0 

EC-No.: 202-983-3 

REACH-no: 01-2119533092-

50 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

GERANIOL CAS-No.: 106-24-1 

EC-No.: 203-377-1 

REACH-no: 01-2119552430-

49 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Irrit. 2, H315 

ethyl acetate 

substance with a Community workplace exposure limit 

CAS-No.: 141-78-6 

EC-No.: 205-500-4 

EC Index-No.: 607-022-00-5 

REACH-no: 01-2119475103-

46 

< 0.1 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. If skin 

irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after skin contact : May cause an allergic skin reaction. 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 
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5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

open flames and other ignition sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Take 

precautionary measures against static discharge. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash 

contaminated clothing before reuse. Do not eat, drink or smoke when using this product. 

Always wash hands after handling the product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 



PA - CITRON VERT 
Safety Data Sheet  
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878 
 

 

   

11/10/2021 (Revision date) EN (English) 5/16 
 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Ireland - Occupational Exposure Limits 

Local name Bornan-2-one [Camphor, synthetic] 

OEL TWA [1] 12 mg/m³ 

OEL TWA [2] 2 ppm 

OEL STEL 18 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Regulatory reference Chemical Agents Code of Practice 2021 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Bornan-2-one 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 13 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 2 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 19 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 3 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) 

Local name Ethyl acetate 

IOEL TWA 734 mg/m³ 

IOEL STEL 1486 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 400 ppm 

Regulatory reference COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethyl acetate 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 734 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 200 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 1468 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 400 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
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8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

 

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 
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SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. 

Appearance : Clear. 

Odour : Synthetic scent. lemon. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not applicable 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 79 °C 

Flammability : Not applicable 

Explosive limits : Not available 

Lower explosive limit (LEL) : Not available 

Upper explosive limit (UEL) : Not available 

Flash point : 19.5 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 5.9 – 6.9 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.83 – 0.84 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle size : Not applicable 

Particle size distribution : Not applicable 

Particle shape : Not applicable 

Particle aspect ratio : Not applicable 

Particle aggregation state : Not applicable 

Particle agglomeration state : Not applicable 

Particle specific surface area : Not applicable 

Particle dustiness : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 
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10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

citral (5392-40-5) 

LD50 oral rat ≈ 6800 mg/kg bodyweight Animal: rat 

LD50 oral 4960 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat 

LD50 dermal 2250 mg/kg bodyweight 
 

TERPINOLENE (586-62-9) 

LD50 dermal rabbit > 4300 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 
 

CITRONELLOL (106-22-9) 

LD50 oral 3450 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 2650 mg/kg bodyweight 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LD50 oral rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

LD50 oral 4400 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 2000 mg/kg bodyweight 
 

GERANIOL (106-24-1) 

LD50 oral rat 3600 mg/kg bodyweight Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570 

LD50 oral 2100 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LD50 oral > 2450 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 3000 mg/kg bodyweight 
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HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 5000 mg/l 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

LD50 oral 5620 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit > 20000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Animal sex: male 

LD50 dermal > 18000 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) 57700 mg/l 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 5.9 – 6.9 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 5.9 – 6.9 
 

Respiratory or skin sensitisation : May cause an allergic skin reaction. 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

citral (5392-40-5) 

NOAEL (chronic, oral, animal/male, 2 years) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect 

type: toxicity (migrated information) 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (chronic, oral, animal/male, 2 years) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect 

type: toxicity (migrated information) 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

TERPINOLENE (586-62-9) 

NOAEL (animal/male, F0/P) 294.6 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 

(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity 

Screening Test) 

NOAEL (animal/female, F0/P) 161.5 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 

(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity 

Screening Test) 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

STOT-single exposure May cause drowsiness or dizziness.  
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

citral (5392-40-5) 

LOAEC (inhalation, rat, gas, 90 days) 68 ppm Animal: rat, Animal sex: female 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 100 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic 

Toxicity / Carcinogenicity Studies) 

NOAEC (inhalation, rat, gas, 90 days) 34 ppm Animal: rat, Animal sex: female 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 
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CITRONELLOL (106-22-9) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:Specifications for the Conduct of 

Studies to Evaluate the Toxic and Carcinogenic Potential of Chemical, Biological, and 

Physical Agents in Laboratory Animals for the National Toxicology Program (NTP) 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 300 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 

(Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 

870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

LOAEL (oral, rat, 90 days) 3600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral 

Toxicity Test) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 900 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral 

Toxicity Test) 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - CITRON VERT  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

citral (5392-40-5) 

LC50 - Fish [1] 4.1 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 6.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 7 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 5 mg/l 

EC50 72h - Algae [1] 103.8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

TERPINOLENE (586-62-9) 

LC50 - Fish [1] 0.805 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 0.634 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 
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TERPINOLENE (586-62-9) 

EC50 72h - Algae [1] 0.692 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algae [2] 0.302 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

CITRONELLOL (106-22-9) 

LC50 - Fish [1] 10 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 17.48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 17.48 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 2.38 mg/l 

EC50 72h - Algae [1] 2.4 mg/l Test organisms (species): 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LC50 - Fish [1] 0.72 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 0.36 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronic) 0.115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

GERANIOL (106-24-1) 

LC50 - Fish [1] 22 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 10.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 10.8 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 13.1 mg/l 

EC50 72h - Algae [1] 13.1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LC50 - Fish [1] 1.7 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [2] > 0.32 mg/l 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

LC50 - Fish [1] 230 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 717 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 3300 mg/l 

NOEC (chronic) 2.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
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citral (5392-40-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.8 
 

CITRONELLOL (106-22-9) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.1 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.38 
 

GERANIOL (106-24-1) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.5 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 5.3 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 0.7 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 
Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 
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Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 

SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains no substance on the REACH candidate list 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 
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SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 
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Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

Asp. Tox. 1 Aspiration hazard, Category 1 

Eye Dam. 1 Serious eye damage/eye irritation, Category 1 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

Flam. Liq. 3 Flammable liquids, Category 3 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H226 Flammable liquid and vapour. 

H304 May be fatal if swallowed and enters airways. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H318 Causes serious eye damage. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H336 May cause drowsiness or dizziness. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

STOT SE 3 Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Narcosis 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - CITRON VERT 

UFI : GV08-H0MD-M00W-TNPG 

Code du produit : 2899-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Contient : citral, TERPINOLENE, CITRONELLOL, d-Limonene, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. 

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. 

P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

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

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 
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2.3. Autres dangers 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

citral N° CAS: 5392-40-5 

N° CE: 226-394-6 

N° Index: 605-019-00-3 

N° REACH: 01-2119462829-

23 

≥ 1 – < 5 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

TERPINOLENE N° CAS: 586-62-9 

N° CE: 209-578-0 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

CITRONELLOL N° CAS: 106-22-9 

N° CE: 203-375-0 

N° REACH: 01-2119453995-

23 

≥ 0,1 – < 1 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

d-Limonene N° CAS: 5989-27-5 

N° CE: 227-813-5 

N° Index: 601-029-00-7 

N° REACH: 01-2119529223-

47 

≥ 0,1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HEXYL CINNAMAL N° CAS: 101-86-0 

N° CE: 202-983-3 

N° REACH: 01-2119533092-

50 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

GERANIOL N° CAS: 106-24-1 

N° CE: 203-377-1 

N° REACH: 01-2119552430-

49 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Irrit. 2, H315 

acétate d'éthyle 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 141-78-6 

N° CE: 205-500-4 

N° Index: 607-022-00-5 

N° REACH: 01-2119475103-

46 

< 0,1 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 
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Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler 

dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la 

peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les 

vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 

produit. Se laver les mains après toute manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 
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Ethanol (64-17-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BETA-PINENES (127-91-3) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés # Terpentijn en geselecteerde 

monoterpenen 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 
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BETA-PINENES (127-91-3) 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Toxicité critique Vessie 

Notation R, S 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre (synthétique) # Kamfer (synthetisch) 

OEL TWA 12 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 19 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre 

VME (OEL TWA) 12 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 2 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre / Kampfer [Campher] 

MAK (OEL TWA) [1] 13 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Toxicité critique VRS, Yeux 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

acétate d'éthyle (141-78-6) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

Nom local Ethyl acetate 

IOEL TWA 734 mg/m³ 

IOEL STEL 1486 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 400 ppm 

Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate d’éthyle # Ethylacetaat 
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acétate d'éthyle (141-78-6) 

OEL TWA 734 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 200 ppm 

OEL STEL 1468 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 400 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate d'éthyle 

VME (OEL TWA) 734 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 200 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 1468 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm 

Remarque Valeurs règlementaires contraignantes 

Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; 

Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434) 

Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate d'éthyle 

OEL TWA 734 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 200 ppm 

OEL STEL 1468 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 400 ppm 

Référence réglementaire Mémorial A Nº 684 de 2018 concernant la protection de la sécurité et de la santé des 

salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate d’éthyle / Ethylacetat [Essigsäureethylester] 

MAK (OEL TWA) [1] 730 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 200 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1460 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 400 ppm 

Toxicité critique VRS, Yeux 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

 

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfum de synthèse. de citron. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Non applicable 
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Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 79 °C 

Inflammabilité : Non applicable 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 

Point d'éclair : 19,5 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 5,9 – 6,9 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,83 – 0,84 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Taille d’une particule : Non applicable 

Distribution granulométrique : Non applicable 

Forme de particule : Non applicable 

Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 

État d’agrégation des particules : Non applicable 

État d’agglomération des particules : Non applicable 

Surface spécifique d’une particule : Non applicable 

Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

citral (5392-40-5) 

DL50 orale rat ≈ 6800 mg/kg de poids corporel Animal: rat 

DL50 orale 4960 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat 

DL50 voie cutanée 2250 mg/kg de poids corporel 
 

TERPINOLENE (586-62-9) 

DL50 cutanée lapin > 4300 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 
 

CITRONELLOL (106-22-9) 

DL50 orale 3450 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 2650 mg/kg de poids corporel 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

DL50 orale 4400 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg de poids corporel 
 

GERANIOL (106-24-1) 

DL50 orale rat 3600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570 

DL50 orale 2100 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

DL50 orale > 2450 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 3000 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 5000 mg/l 
 

acétate d'éthyle (141-78-6) 

DL50 orale 5620 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin > 20000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Animal sex: male 

DL50 voie cutanée > 18000 mg/kg de poids corporel 
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acétate d'éthyle (141-78-6) 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) 57700 mg/l 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 5,9 – 6,9 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 5,9 – 6,9 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

citral (5392-40-5) 

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: 

other:Effect type: toxicity (migrated information) 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: 

other:Effect type: toxicity (migrated information) 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

TERPINOLENE (586-62-9) 

NOAEL (animal/mâle, F0/P) 294,6 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental 

Toxicity Screening Test) 

NOAEL (animal/femelle, F0/P) 161,5 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / 

Developmental Toxicity Screening Test) 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

acétate d'éthyle (141-78-6) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

Peut provoquer somnolence ou vertiges.  

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

citral (5392-40-5) 

LOAEC (inhalation, rat, gaz, 90 jours) 68 ppm Animal: rat, Animal sex: female 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined 

Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 

NOAEC (inhalation, rat, gaz, 90 jours) 34 ppm Animal: rat, Animal sex: female 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 
 

CITRONELLOL (106-22-9) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:Specifications for the Conduct 

of Studies to Evaluate the Toxic and Carcinogenic Potential of Chemical, Biological, and 

Physical Agents in Laboratory Animals for the National Toxicology Program (NTP) 
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GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 300 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 

(Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 

870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) 
 

acétate d'éthyle (141-78-6) 

LOAEL (oral, rat, 90 jours) 3600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic 

Oral Toxicity Test) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 900 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral 

Toxicity Test) 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - CITRON VERT  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

citral (5392-40-5) 

CL50 - Poisson [1] 4,1 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 6,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 7 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 5 mg/l 

CE50 72h - Algues [1] 103,8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

TERPINOLENE (586-62-9) 

CL50 - Poisson [1] 0,805 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 0,634 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 0,692 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 72h - Algues [2] 0,302 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
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CITRONELLOL (106-22-9) 

CL50 - Poisson [1] 10 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 17,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 17,48 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 2,38 mg/l 

CE50 72h - Algues [1] 2,4 mg/l Test organisms (species): 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

CL50 - Poisson [1] 0,72 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 0,36 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronique) 0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

GERANIOL (106-24-1) 

CL50 - Poisson [1] 22 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 10,8 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 13,1 mg/l 

CE50 72h - Algues [1] 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

CL50 - Poisson [1] 1,7 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] > 0,32 mg/l 
 

acétate d'éthyle (141-78-6) 

CL50 - Poisson [1] 230 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 717 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 3300 mg/l 

NOEC (chronique) 2,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

citral (5392-40-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,8 
 

CITRONELLOL (106-22-9) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 3,1 
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d-Limonene (5989-27-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,38 
 

GERANIOL (106-24-1) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 3,5 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 5,3 
 

acétate d'éthyle (141-78-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 0,7 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 
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Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 
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15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 
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Abréviations et acronymes: 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - COQUELICOT 

UFI : M638-6083-W008-PVE7 

Product code : 2926-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre, 

Wolfson Unit 

Claremont Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE1 4LP Newcastle 

0344 892 0111  

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 H412    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P273 - Avoid release to the environment. 

P280 - Wear eye protection. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

EUH-statements : EUH208 - Contains TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-

2), GERANIOL(106-24-1), HYDROXYCITRONELLAL(107-75-5), BUTYLPHENYL 

METHYLPROPIONAL(80-54-6), d-Limonene(5989-27-5), Linalool(78-70-6). May produce 

an allergic reaction. 

2.3. Other hazards 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII 

This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII 

 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6) The substance is not included in the list established in accordance with Article 59(1) of 

REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine 

disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated 

Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 
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3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

TETRAMETHYL 

ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 

CAS-No.: 54464-57-2 

EC-No.: 259-174-3 

≥ 0.1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

GERANIOL CAS-No.: 106-24-1 

EC-No.: 203-377-1 

REACH-no: 01-2119552430-

49 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Irrit. 2, H315 

HYDROXYCITRONELLAL CAS-No.: 107-75-5 

EC-No.: 203-518-7 

REACH-no: 01-2119973482-

31 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Eye Irrit. 2, H319 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

substance listed as REACH Candidate (2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers) 

CAS-No.: 80-54-6 

EC-No.: 201-289-8 

REACH-no: 01-2119485965-

18 

≥ 0.1 – < 1 Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Repr. 2, H361f 

d-Limonene CAS-No.: 5989-27-5 

EC-No.: 227-813-5 

EC Index-No.: 601-029-00-7 

REACH-no: 01-2119529223-

47 

≥ 0.1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Linalool CAS-No.: 78-70-6 

EC-No.: 201-134-4 

EC Index-No.: 603-235-00-2 

REACH-no: 01-2119474016-

42 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 
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SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

open flames and other ignition sources. No smoking. Use only non-sparking tools. 

Flammable vapours may accumulate in the container. Wear personal protective equipment. 

Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the 

product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 



PA - COQUELICOT 
Safety Data Sheet  
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878 
 

 

   

10/27/2021 (Revision date) EN (English) 5/16 
 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Ireland - Occupational Exposure Limits 

Local name Bornan-2-one [Camphor, synthetic] 

OEL TWA [1] 12 mg/m³ 

OEL TWA [2] 2 ppm 

OEL STEL 18 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Regulatory reference Chemical Agents Code of Practice 2021 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Bornan-2-one 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 13 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 2 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 19 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 3 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

BHT (128-37-0) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 
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8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

 

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. Yellow. 

Appearance : Clear. 

Odour : Perfumes, Fragrances. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not applicable 
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Freezing point : Not available 

Boiling point : 80 °C 

Flammability : Not applicable 

Explosive limits : Not available 

Lower explosive limit (LEL) : Not available 

Upper explosive limit (UEL) : Not available 

Flash point : 19.5 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 6.4 – 7.4 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.835 – 0.845 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle size : Not applicable 

Particle size distribution : Not applicable 

Particle shape : Not applicable 

Particle aspect ratio : Not applicable 

Particle aggregation state : Not applicable 

Particle agglomeration state : Not applicable 

Particle specific surface area : Not applicable 

Particle dustiness : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 
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SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

GERANIOL (106-24-1) 

LD50 oral rat 3600 mg/kg bodyweight Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570 

LD50 oral 2100 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

LD50 oral rat > 6400 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

LD50 oral > 5000 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 

LD50 dermal > 2000 mg/kg bodyweight 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LD50 oral rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

LD50 oral 4400 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 2000 mg/kg bodyweight 
 

Linalool (78-70-6) 

LD50 oral rat 2790 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2440 - 3180 

LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

LD50 dermal 5610 mg/kg bodyweight 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LD50 oral rat ≈ 1390 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1019 - 1867 

LD50 oral 1390 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 6.4 – 7.4 
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Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 6.4 – 7.4 
 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (chronic, oral, animal/male, 2 years) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect 

type: toxicity (migrated information) 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

NOAEL (chronic, oral, animal/male, 2 years) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect 

type: toxicity (migrated information) 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LOAEL (animal/male, F0/P) 200 mg/kg bodyweight Animal: other:dog, Animal sex: male 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 300 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 

(Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 

870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 100 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic 

Toxicity / Carcinogenicity Studies) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 25 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - COQUELICOT  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 
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SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

GERANIOL (106-24-1) 

LC50 - Fish [1] 22 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 10.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 10.8 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 13.1 mg/l 

EC50 72h - Algae [1] 13.1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

LC50 - Fish [1] 31.6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus 

EC50 - Crustacea [1] 410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 410 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 68 mg/l 

EC50 72h - Algae [1] 123.32 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LC50 - Fish [1] 0.72 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 0.36 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronic) 0.115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

Linalool (78-70-6) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 88.3 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
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Linalool (78-70-6) 

EC50 96h - Algae [2] 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LC50 - Fish [1] 2.2 mg/l 

LC50 - Fish [2] 2.65 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 9.84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 10.7 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 32.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 72h - Algae [2] 16.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

GERANIOL (106-24-1) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.5 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.54 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.38 
 

Linalool (78-70-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.84 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.3 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII 

This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 
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SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 
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Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 

Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 
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SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains a substance on the REACH candidate list in concentration ≥ 0.1% or with a lower specific limit: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and 

its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS 80-54-6) 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 

SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Abbreviations and acronyms: 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 

 

Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

EUH208 Contains TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2), GERANIOL(106-24-1), 

HYDROXYCITRONELLAL(107-75-5), BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6), d-Limonene(5989-27-5), 

Linalool(78-70-6). May produce an allergic reaction. 

Eye Dam. 1 Serious eye damage/eye irritation, Category 1 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

Flam. Liq. 3 Flammable liquids, Category 3 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H226 Flammable liquid and vapour. 

H302 Harmful if swallowed. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H318 Causes serious eye damage. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H361f Suspected of damaging fertility. 

H400 Very toxic to aquatic life. 
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Full text of H- and EUH-statements: 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Repr. 2 Reproductive toxicity, Category 2 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - COQUELICOT 

UFI : M638-6083-W008-PVE7 

Code du produit : 2926-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

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. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

Phrases EUH : EUH208 - Contient TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2), 

GERANIOL(106-24-1), HYDROXYCITRONELLAL(107-75-5), BUTYLPHENYL 

METHYLPROPIONAL(80-54-6), d-Limonene(5989-27-5), Linalool(78-70-6). Peut produire 

une réaction allergique. 
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2.3. Autres dangers 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, 

paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, 

ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien 

conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la 

Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

TETRAMETHYL 

ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 

N° CAS: 54464-57-2 

N° CE: 259-174-3 

≥ 0,1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

GERANIOL N° CAS: 106-24-1 

N° CE: 203-377-1 

N° REACH: 01-2119552430-

49 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Irrit. 2, H315 

HYDROXYCITRONELLAL N° CAS: 107-75-5 

N° CE: 203-518-7 

N° REACH: 01-2119973482-

31 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Eye Irrit. 2, H319 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

substance de la liste candidate REACH (2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers) 

N° CAS: 80-54-6 

N° CE: 201-289-8 

N° REACH: 01-2119485965-

18 

≥ 0,1 – < 1 Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Repr. 2, H361f 

d-Limonene N° CAS: 5989-27-5 

N° CE: 227-813-5 

N° Index: 601-029-00-7 

N° REACH: 01-2119529223-

47 

≥ 0,1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Linalool N° CAS: 78-70-6 

N° CE: 201-134-4 

N° Index: 603-235-00-2 

N° REACH: 01-2119474016-

42 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 
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6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Des vapeurs inflammables peuvent 

s'accumuler dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le 

contact avec la peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 
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Ethanol (64-17-5) 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BENZYL ACETATE (140-11-4) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate de benzyle # Benzylacetaat 

OEL TWA 62 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 
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citral (5392-40-5) 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre (synthétique) # Kamfer (synthetisch) 

OEL TWA 12 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 19 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre 

VME (OEL TWA) 12 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 2 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre / Kampfer [Campher] 

MAK (OEL TWA) [1] 13 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Toxicité critique VRS, Yeux 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BHT (128-37-0) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en 

aërosol) 

OEL TWA 2 mg/m³ 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol 
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BHT (128-37-0) 

VME (OEL TWA) 10 mg/m³ 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Butylhydroxytoluène (BHT) / Butylhydroxytoluol (BHT) [2,6-Di-tert-butyl-4-kresol] 

MAK (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ (i) 

KZGW (OEL STEL) 40 mg/m³ (i) 

Toxicité critique Foie 

Notation C1#
B, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

 

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 
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Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. Jaune. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfums, produits parfumés. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Non applicable 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 80 °C 

Inflammabilité : Non applicable 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 

Point d'éclair : 19,5 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 6,4 – 7,4 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,835 – 0,845 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Taille d’une particule : Non applicable 

Distribution granulométrique : Non applicable 

Forme de particule : Non applicable 

Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 

État d’agrégation des particules : Non applicable 

État d’agglomération des particules : Non applicable 

Surface spécifique d’une particule : Non applicable 

Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

GERANIOL (106-24-1) 

DL50 orale rat 3600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570 

DL50 orale 2100 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

DL50 orale rat > 6400 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

DL50 orale > 5000 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg de poids corporel 
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d-Limonene (5989-27-5) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

DL50 orale 4400 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg de poids corporel 
 

Linalool (78-70-6) 

DL50 orale rat 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180 

DL50 orale 2790 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

DL50 voie cutanée 5610 mg/kg de poids corporel 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

DL50 orale rat ≈ 1390 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1019 - 1867 

DL50 orale 1390 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 6,4 – 7,4 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 6,4 – 7,4 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: 

other:Effect type: toxicity (migrated information) 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: 

other:Effect type: toxicity (migrated information) 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LOAEL (animal/mâle, F0/P) 200 mg/kg de poids corporel Animal: other:dog, Animal sex: male 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
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GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 300 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 

(Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 

870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined 

Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - COQUELICOT  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

GERANIOL (106-24-1) 

CL50 - Poisson [1] 22 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 10,8 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 13,1 mg/l 

CE50 72h - Algues [1] 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
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HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

CL50 - Poisson [1] 31,6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus 

CE50 - Crustacés [1] 410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 410 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 68 mg/l 

CE50 72h - Algues [1] 123,32 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

CL50 - Poisson [1] 0,72 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 0,36 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronique) 0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

Linalool (78-70-6) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 20 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 88,3 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 96h - Algues [2] 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

CL50 - Poisson [1] 2,2 mg/l 

CL50 - Poisson [2] 2,65 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 9,84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 10,7 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 32,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 72h - Algues [2] 16,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

GERANIOL (106-24-1) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 3,5 
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HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 1,54 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,38 
 

Linalool (78-70-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,84 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,3 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 
Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 
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Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Contient une substance de la liste candidate REACH à une concentration ≥ 0.1% ou avec une limite spécifique plus basse: 2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS 80-54-6) 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 
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Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 
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Abréviations et acronymes: 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

EUH208 Contient TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2), GERANIOL(106-24-1), 

HYDROXYCITRONELLAL(107-75-5), BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6), d-Limonene(5989-27-5), 

Linalool(78-70-6). Peut produire une réaction allergique. 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H361f Susceptible de nuire à la fertilité. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - ETE INDIEN 

UFI : SM08-00J6-Q00E-UMX9 

Product code : 2896-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Only for healthcare 

professionals 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P280 - Wear eye protection. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

EUH-statements : EUH208 - Contains Linalool(78-70-6), LINALYL ACETATE(115-95-7), HEXYL 

CINNAMAL(101-86-0). May produce an allergic reaction. 

2.3. Other hazards 

Contains no PBT/vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII 

 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 

3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

Linalool CAS-No.: 78-70-6 

EC-No.: 201-134-4 

EC Index-No.: 603-235-00-2 

REACH-no: 01-2119474016-

42 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

LINALYL ACETATE CAS-No.: 115-95-7 

EC-No.: 204-116-4 

≥ 0.1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 
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Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

HEXYL CINNAMAL CAS-No.: 101-86-0 

EC-No.: 202-983-3 

REACH-no: 01-2119533092-

50 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 
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6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

open flames and other ignition sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Take 

precautionary measures against static discharge. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the 

product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

BHT (128-37-0) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 
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8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

  

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 
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SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. light brown. 

Appearance : Clear. 

Odour : Perfumes, Fragrances. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not applicable 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 80.7 °C 

Flammability : Not applicable 

Explosive limits : Not available 

Lower explosion limit : Not available 

Upper explosion limit : Not available 

Flash point : 19 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 6 – 7 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.835 – 0.845 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle characteristics : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 
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SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LD50 oral > 2450 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 3000 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 5000 mg/l 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

LD50 oral rat > 9000 mg/kg bodyweight Animal: rat 
 

Linalool (78-70-6) 

LD50 oral rat 2790 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2440 - 3180 

LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

LD50 dermal 5610 mg/kg bodyweight 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 6 – 7 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 6 – 7 
 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
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Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - ETE INDIEN  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse 

effects in the environment. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Not classified 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LC50 - Fish [1] 1.7 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [2] > 0.32 mg/l 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

LC50 - Fish [1] 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Crustacea [1] 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

Linalool (78-70-6) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 88.3 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 96h - Algae [2] 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 
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12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 5.3 
 

Linalool (78-70-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.84 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 
Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 
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ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 

SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 
 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains no substance on the REACH candidate list 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 

September 2009 on substances that deplete the ozone layer. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

Contains substance subject to Regulation (EC) 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the manufacture 

and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 
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SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 
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Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

EUH208 Contains Linalool(78-70-6), LINALYL ACETATE(115-95-7), HEXYL CINNAMAL(101-86-0). May produce an allergic 

reaction. 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - ETE INDIEN 

UFI : SM08-00J6-Q00E-UMX9 

Code du produit : 2896-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

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. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

Phrases EUH : EUH208 - Contient Linalool(78-70-6), LINALYL ACETATE(115-95-7), HEXYL 

CINNAMAL(101-86-0). Peut produire une réaction allergique. 

2.3. Autres dangers 

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

Linalool N° CAS: 78-70-6 

N° CE: 201-134-4 

N° Index: 603-235-00-2 

N° REACH: 01-2119474016-

42 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

LINALYL ACETATE N° CAS: 115-95-7 

N° CE: 204-116-4 

≥ 0,1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

HEXYL CINNAMAL N° CAS: 101-86-0 

N° CE: 202-983-3 

N° REACH: 01-2119533092-

50 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 
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5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler 

dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la 

peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
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citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

acide benzoïque (65-85-0) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acide benzoïque, inhalable / Benzoesäure, einatembar 

MAK (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ (i) 

KZGW (OEL STEL) 20 mg/m³ (i) 

Toxicité critique Formel 

Notation R, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BHT (128-37-0) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en 

aërosol) 

OEL TWA 2 mg/m³ 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol 

VME (OEL TWA) 10 mg/m³ 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 
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BHT (128-37-0) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Butylhydroxytoluène (BHT) / Butylhydroxytoluol (BHT) [2,6-Di-tert-butyl-4-kresol] 

MAK (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ (i) 

KZGW (OEL STEL) 40 mg/m³ (i) 

Toxicité critique Foie 

Notation C1#
B, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

  

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 
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8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. brun clair. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfums, produits parfumés. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Non applicable 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 80,7 °C 

Inflammabilité : Non applicable 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosion : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosion : Pas disponible 

Point d'éclair : 19 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 6 – 7 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,835 – 0,845 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Caractéristiques d’une particule : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
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10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

DL50 orale > 2450 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 3000 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 5000 mg/l 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

DL50 orale rat > 9000 mg/kg de poids corporel Animal: rat 
 

Linalool (78-70-6) 

DL50 orale rat 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180 

DL50 orale 2790 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

DL50 voie cutanée 5610 mg/kg de poids corporel 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 6 – 7 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 6 – 7 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - ETE INDIEN  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne 

provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Non classé 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

CL50 - Poisson [1] 1,7 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] > 0,32 mg/l 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

CL50 - Poisson [1] 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

CE50 - Crustacés [1] 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

Linalool (78-70-6) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l 
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Linalool (78-70-6) 

CE50 - Crustacés [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 20 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 88,3 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 96h - Algues [2] 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 5,3 
 

Linalool (78-70-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,84 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 
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Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 
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Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 

2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

Contient une substance soumise au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 sur la fabrication et la mise 

sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 
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Abréviations et acronymes: 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 

EUH208 Contient Linalool(78-70-6), LINALYL ACETATE(115-95-7), HEXYL CINNAMAL(101-86-0). Peut produire une réaction 

allergique. 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - FLEUR DE COTON 

UFI : Y168-W017-000M-G4NC 

Product code : 2959-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre, 

Wolfson Unit 

Claremont Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE1 4LP Newcastle 

0344 892 0111  

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 H412    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P273 - Avoid release to the environment. 

P280 - Wear eye protection. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

EUH-statements : EUH208 - Contains HEXYL CINNAMAL(101-86-0), Linalool(78-70-6), 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE(31906-04-4), 

isoeugenol(97-54-1). May produce an allergic reaction. 

2.3. Other hazards 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 

3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

HHCB CAS-No.: 1222-05-5 

EC-No.: 214-946-9 

EC Index-No.: 603-212-00-7 

≥ 1 – < 5 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HEXYL CINNAMAL CAS-No.: 101-86-0 

EC-No.: 202-983-3 

REACH-no: 01-2119533092-

50 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 
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Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN CAS-No.: 1506-02-1 

EC-No.: 216-133-4 

≥ 0.1 – < 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

AMYL SALICYLATE CAS-No.: 2050-08-0 

EC-No.: 218-080-2 

≥ 0.1 – < 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Linalool CAS-No.: 78-70-6 

EC-No.: 201-134-4 

EC Index-No.: 603-235-00-2 

REACH-no: 01-2119474016-

42 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE 

CAS-No.: 31906-04-4 

EC-No.: 250-863-4 

EC Index-No.: 605-040-00-8 

< 0.1 Skin Sens. 1A, H317 

isoeugenol CAS-No.: 97-54-1 

EC-No.: 202-590-7 

EC Index-No.: 604-094-00-X 

< 0.1 Skin Sens. 1A, H317 

benzaldehyde 

substance with a Community workplace exposure limit 

CAS-No.: 100-52-7 

EC-No.: 202-860-4 

EC Index-No.: 605-012-00-5 

REACH-no: 01-2119455540-

44 

< 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

 

Specific concentration limits: 

Name Product identifier Specific concentration limits 

isoeugenol CAS-No.: 97-54-1 

EC-No.: 202-590-7 

EC Index-No.: 604-094-00-X 

( 0.01 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 
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SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

open flames and other ignition sources. No smoking. Use only non-sparking tools. 

Flammable vapours may accumulate in the container. Wear personal protective equipment. 

Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the 

product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 
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7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) 

IOEL STEL 17.4 mg/m³ 
 

BHT (128-37-0) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 
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8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. 

Appearance : Clear. 

Odour : Perfumes, Fragrances. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not applicable 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 80.2 °C 

Flammability : Not applicable 

Explosive limits : Not available 

Lower explosive limit (LEL) : Not available 

Upper explosive limit (UEL) : Not available 

Flash point : 19.5 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 7 – 8 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 
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Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.835 – 0.855 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle size : Not applicable 

Particle size distribution : Not applicable 

Particle shape : Not applicable 

Particle aspect ratio : Not applicable 

Particle aggregation state : Not applicable 

Particle agglomeration state : Not applicable 

Particle specific surface area : Not applicable 

Particle dustiness : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 



PA - FLEUR DE COTON 
Safety Data Sheet  
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878 
 

 

   

10/26/2021 (Revision date) EN (English) 8/15 
 

HHCB (1222-05-5) 

LD50 oral rat > 4640 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

401 (Acute Oral Toxicity) 

LD50 dermal rat > 10000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LD50 oral > 2450 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 3000 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 5000 mg/l 
 

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1) 

LD50 dermal rat 7940 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 4890 - 12900 
 

Linalool (78-70-6) 

LD50 oral rat 2790 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2440 - 3180 

LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

LD50 dermal 5610 mg/kg bodyweight 
 

AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg 
 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

LD50 oral > 5000 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

LD50 oral rat ≈ 1430 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1,33 - 1,54 

LD50 oral 1292 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 

LD50 dermal > 1250 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat 1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: 

Acute Toxic Class Method) 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 1000 mg/l 
 

isoeugenol (97-54-1) 

LD50 oral 1560 mg/kg bodyweight 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 7 – 8 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 7 – 8 
 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
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HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (animal/female, F0/P) 20 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 

(Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 

NOAEL (animal/female, F1) 20 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 

(Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 150 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

LOAEL (oral, rat, 90 days) 300 mg/kg bodyweight Animal: other:rat and mouse 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - FLEUR DE COTON  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
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HHCB (1222-05-5) 

EC50 72h - Algae [1] 0.723 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algae [2] > 0.854 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronic) 0.075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa Duration: '5,5 

d' 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LC50 - Fish [1] 1.7 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [2] > 0.32 mg/l 
 

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1) 

LC50 - Fish [1] 1.49 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus 
 

Linalool (78-70-6) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 88.3 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 96h - Algae [2] 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

LC50 - Fish [1] 1.03 OCDE 203 

EC50 - Crustacea [1] 2.25 OCDE 202 

EC50 72h - Algae [1] 1.29 mg/l OCDE 201 

NOEC chronic algae 0.502 OCDE 201 (72 hours) 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

LC50 - Fish [1] 1.07 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 23.7 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] > 100 mg/l 

NOEC chronic fish 0.12 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '7 d' 
 

isoeugenol (97-54-1) 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 7.5 mg/l waterflea 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 5.3 
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Linalool (78-70-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.84 
 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.1 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.48 
 

isoeugenol (97-54-1) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.1 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 

Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 
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PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 

SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains no substance on the REACH candidate list ≥ 0,1 % / SCL 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 
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SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 
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Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

EUH208 Contains HEXYL CINNAMAL(101-86-0), Linalool(78-70-6), HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE(31906-04-4), isoeugenol(97-54-1). May produce an allergic reaction. 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H302 Harmful if swallowed. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Skin Sens. 1A Skin sensitisation, category 1A 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - FLEUR DE COTON 

UFI : Y168-W017-000M-G4NC 

Code du produit : 2959-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

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. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

Phrases EUH : EUH208 - Contient HEXYL CINNAMAL(101-86-0), Linalool(78-70-6), HYDROXYISOHEXYL 

3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE(31906-04-4), isoeugénol(97-54-1). Peut produire 

une réaction allergique. 

2.3. Autres dangers 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
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RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

HHCB N° CAS: 1222-05-5 

N° CE: 214-946-9 

N° Index: 603-212-00-7 

≥ 1 – < 5 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HEXYL CINNAMAL N° CAS: 101-86-0 

N° CE: 202-983-3 

N° REACH: 01-2119533092-

50 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN N° CAS: 1506-02-1 

N° CE: 216-133-4 

≥ 0,1 – < 1 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

AMYL SALICYLATE N° CAS: 2050-08-0 

N° CE: 218-080-2 

≥ 0,1 – < 1 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Linalool N° CAS: 78-70-6 

N° CE: 201-134-4 

N° Index: 603-235-00-2 

N° REACH: 01-2119474016-

42 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE 

N° CAS: 31906-04-4 

N° CE: 250-863-4 

N° Index: 605-040-00-8 

< 0,1 Skin Sens. 1A, H317 

isoeugénol N° CAS: 97-54-1 

N° CE: 202-590-7 

N° Index: 604-094-00-X 

< 0,1 Skin Sens. 1A, H317 

benzaldéhyde 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 100-52-7 

N° CE: 202-860-4 

N° Index: 605-012-00-5 

N° REACH: 01-2119455540-

44 

< 0,1 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

 

Limites de concentration spécifiques: 

Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques 

isoeugénol N° CAS: 97-54-1 

N° CE: 202-590-7 

N° Index: 604-094-00-X 

( 0,01 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 
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6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Des vapeurs inflammables peuvent 

s'accumuler dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le 

contact avec la peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 
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Ethanol (64-17-5) 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

IOEL STEL 17,4 mg/m³ 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 
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alcool benzylique (100-51-6) 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BHT (128-37-0) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en 

aërosol) 

OEL TWA 2 mg/m³ 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol 

VME (OEL TWA) 10 mg/m³ 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Butylhydroxytoluène (BHT) / Butylhydroxytoluol (BHT) [2,6-Di-tert-butyl-4-kresol] 

MAK (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ (i) 

KZGW (OEL STEL) 40 mg/m³ (i) 

Toxicité critique Foie 

Notation C1#
B, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

 

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 
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Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfums, produits parfumés. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Non applicable 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 80,2 °C 

Inflammabilité : Non applicable 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 

Point d'éclair : 19,5 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 7 – 8 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,835 – 0,855 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Taille d’une particule : Non applicable 

Distribution granulométrique : Non applicable 
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Forme de particule : Non applicable 

Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 

État d’agrégation des particules : Non applicable 

État d’agglomération des particules : Non applicable 

Surface spécifique d’une particule : Non applicable 

Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

HHCB (1222-05-5) 

DL50 orale rat > 4640 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

DL50 cutanée rat > 10000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 
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HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

DL50 orale > 2450 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 3000 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 5000 mg/l 
 

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1) 

DL50 cutanée rat 7940 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 4890 - 12900 
 

Linalool (78-70-6) 

DL50 orale rat 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180 

DL50 orale 2790 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

DL50 voie cutanée 5610 mg/kg de poids corporel 
 

AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg 
 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

DL50 orale > 5000 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

DL50 orale rat ≈ 1430 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1,33 - 1,54 

DL50 orale 1292 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 

DL50 voie cutanée > 1250 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat 1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: 

Acute Toxic Class Method) 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 1000 mg/l 
 

isoeugénol (97-54-1) 

DL50 orale 1560 mg/kg de poids corporel 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 7 – 8 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 7 – 8 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (animal/femelle, F0/P) 20 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

426 (Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 
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HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (animal/femelle, F1) 20 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

426 (Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 150 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

LOAEL (oral, rat, 90 jours) 300 mg/kg de poids corporel Animal: other:rat and mouse 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - FLEUR DE COTON  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

HHCB (1222-05-5) 

CE50 72h - Algues [1] 0,723 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
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HHCB (1222-05-5) 

CE50 72h - Algues [2] > 0,854 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronique) 0,075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa Duration: '5,5 

d' 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

CL50 - Poisson [1] 1,7 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] > 0,32 mg/l 
 

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1) 

CL50 - Poisson [1] 1,49 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus 
 

Linalool (78-70-6) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 20 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 88,3 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 96h - Algues [2] 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

CL50 - Poisson [1] 1,03 OCDE 203 

CE50 - Crustacés [1] 2,25 OCDE 202 

CE50 72h - Algues [1] 1,29 mg/l OCDE 201 

NOEC chronique algues 0,502 OCDE 201 (72 hours) 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

CL50 - Poisson [1] 1,07 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 23,7 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] > 100 mg/l 

NOEC chronique poisson 0,12 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '7 d' 
 

isoeugénol (97-54-1) 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 7,5 mg/l waterflea 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 5,3 
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Linalool (78-70-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,84 
 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,1 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 1,48 
 

isoeugénol (97-54-1) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,1 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 
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Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH ≥ 0,1 % / SCL 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 
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15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 
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Abréviations et acronymes: 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 

EUH208 Contient HEXYL CINNAMAL(101-86-0), Linalool(78-70-6), HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE(31906-04-4), isoeugénol(97-54-1). Peut produire une réaction allergique. 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Skin Sens. 1A Sensibilisation cutanée, catégorie 1A 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - FLORALE 

UFI : V718-J0CY-U00W-F10R 

Product code : 2903-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Only for healthcare 

professionals 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Skin sensitisation, Category 1 H317    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Contains : HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, 

Linalool, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LINALYL ACETATE, GERANIOL, 

isoeugenol 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H317 - May cause an allergic skin reaction. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P280 - Wear eye protection. 

P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P333+P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

2.3. Other hazards 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII 

This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII 

 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6) The substance is not included in the list established in accordance with Article 59(1) of 

REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine 

disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated 

Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 

3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 
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Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

HEXYL CINNAMAL CAS-No.: 101-86-0 

EC-No.: 202-983-3 

REACH-no: 01-2119533092-

50 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

BENZYL SALICYLATE CAS-No.: 118-58-1 

EC-No.: 204-262-9 

≥ 0.1 – < 1 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE CAS-No.: 32210-23-4 

EC-No.: 250-954-9 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

Linalool CAS-No.: 78-70-6 

EC-No.: 201-134-4 

EC Index-No.: 603-235-00-2 

REACH-no: 01-2119474016-

42 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

substance listed as REACH Candidate (2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers) 

CAS-No.: 80-54-6 

EC-No.: 201-289-8 

REACH-no: 01-2119485965-

18 

≥ 0.1 – < 1 Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Repr. 2, H361f 

LINALYL ACETATE CAS-No.: 115-95-7 

EC-No.: 204-116-4 

≥ 0.1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

GERANIOL CAS-No.: 106-24-1 

EC-No.: 203-377-1 

REACH-no: 01-2119552430-

49 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Irrit. 2, H315 

isoeugenol CAS-No.: 97-54-1 

EC-No.: 202-590-7 

EC Index-No.: 604-094-00-X 

< 0.1 Skin Sens. 1A, H317 

 

Specific concentration limits: 

Name Product identifier Specific concentration limits 

isoeugenol CAS-No.: 97-54-1 

EC-No.: 202-590-7 

EC Index-No.: 604-094-00-X 

( 0.01 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. If skin 

irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 
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4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after skin contact : May cause an allergic skin reaction. 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

open flames and other ignition sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Take 

precautionary measures against static discharge. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash 

contaminated clothing before reuse. Do not eat, drink or smoke when using this product. 

Always wash hands after handling the product. 
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7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

 

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 
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Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. 

Appearance : Clear. 

Odour : Synthetic scent. Floral. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not applicable 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 80 °C 

Flammability : Not applicable 

Explosive limits : Not available 

Lower explosive limit (LEL) : Not available 

Upper explosive limit (UEL) : Not available 

Flash point : 19 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 6.8 – 7.8 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.831 – 0.851 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle size : Not applicable 

Particle size distribution : Not applicable 
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Particle shape : Not applicable 

Particle aspect ratio : Not applicable 

Particle aggregation state : Not applicable 

Particle agglomeration state : Not applicable 

Particle specific surface area : Not applicable 

Particle dustiness : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LD50 oral > 2450 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 3000 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 5000 mg/l 
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BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity 

(Dermal)) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

LD50 oral rat > 9000 mg/kg bodyweight Animal: rat 
 

Linalool (78-70-6) 

LD50 oral rat 2790 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2440 - 3180 

LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

LD50 dermal 5610 mg/kg bodyweight 
 

GERANIOL (106-24-1) 

LD50 oral rat 3600 mg/kg bodyweight Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570 

LD50 oral 2100 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LD50 oral rat ≈ 1390 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1019 - 1867 

LD50 oral 1390 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

isoeugenol (97-54-1) 

LD50 oral 1560 mg/kg bodyweight 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 6.8 – 7.8 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 6.8 – 7.8 
 

Respiratory or skin sensitisation : May cause an allergic skin reaction. 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (chronic, oral, animal/male, 2 years) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect 

type: toxicity (migrated information) 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

NOAEL (animal/male, F0/P) 540 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/female, F0/P) 180 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 
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BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LOAEL (animal/male, F0/P) 200 mg/kg bodyweight Animal: other:dog, Animal sex: male 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 300 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 

(Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 

870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 25 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - FLORALE  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse 

effects in the environment. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Not classified 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
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HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LC50 - Fish [1] 1.7 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [2] > 0.32 mg/l 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

LC50 - Fish [1] 1.03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 1.16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 1.29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) 

LC50 - Fish [1] 8.6 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Crustacea [1] 5.3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

LC50 - Fish [1] 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Crustacea [1] 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

Linalool (78-70-6) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 88.3 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 96h - Algae [2] 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

GERANIOL (106-24-1) 

LC50 - Fish [1] 22 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 10.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 10.8 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 13.1 mg/l 

EC50 72h - Algae [1] 13.1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LC50 - Fish [1] 2.2 mg/l 

LC50 - Fish [2] 2.65 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 9.84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 10.7 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 32.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
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BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

EC50 72h - Algae [2] 16.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

isoeugenol (97-54-1) 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 7.5 mg/l waterflea 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 5.3 
 

Linalool (78-70-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.84 
 

GERANIOL (106-24-1) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.5 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.3 
 

isoeugenol (97-54-1) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.1 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII 

This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 
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Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  
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Orange plates : 

 

Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 
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SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains a substance on the REACH candidate list in concentration ≥ 0.1% or with a lower specific limit: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and 

its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS 80-54-6) 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 

SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Abbreviations and acronyms: 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 

 

Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 

Eye Dam. 1 Serious eye damage/eye irritation, Category 1 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H302 Harmful if swallowed. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H318 Causes serious eye damage. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H361f Suspected of damaging fertility. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Repr. 2 Reproductive toxicity, Category 2 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1 
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Full text of H- and EUH-statements: 

Skin Sens. 1A Skin sensitisation, category 1A 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - FLORALE 

UFI : V718-J0CY-U00W-F10R 

Code du produit : 2903-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Contient : HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, 

Linalool, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LINALYL ACETATE, GERANIOL, 

isoeugénol 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. 

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. 

P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

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

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 
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2.3. Autres dangers 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, 

paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, 

ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien 

conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la 

Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

HEXYL CINNAMAL N° CAS: 101-86-0 

N° CE: 202-983-3 

N° REACH: 01-2119533092-

50 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

BENZYL SALICYLATE N° CAS: 118-58-1 

N° CE: 204-262-9 

≥ 0,1 – < 1 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE N° CAS: 32210-23-4 

N° CE: 250-954-9 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

Linalool N° CAS: 78-70-6 

N° CE: 201-134-4 

N° Index: 603-235-00-2 

N° REACH: 01-2119474016-

42 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

substance de la liste candidate REACH (2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers) 

N° CAS: 80-54-6 

N° CE: 201-289-8 

N° REACH: 01-2119485965-

18 

≥ 0,1 – < 1 Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Repr. 2, H361f 

LINALYL ACETATE N° CAS: 115-95-7 

N° CE: 204-116-4 

≥ 0,1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

GERANIOL N° CAS: 106-24-1 

N° CE: 203-377-1 

N° REACH: 01-2119552430-

49 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Irrit. 2, H315 

isoeugénol N° CAS: 97-54-1 

N° CE: 202-590-7 

N° Index: 604-094-00-X 

< 0,1 Skin Sens. 1A, H317 

 

Limites de concentration spécifiques: 

Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiques 

isoeugénol N° CAS: 97-54-1 

N° CE: 202-590-7 

N° Index: 604-094-00-X 

( 0,01 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler 

dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la 

peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les 

vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 

produit. Se laver les mains après toute manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
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Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BENZYL ACETATE (140-11-4) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate de benzyle # Benzylacetaat 

OEL TWA 62 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 
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citral (5392-40-5) 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 
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8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfum de synthèse. Florale. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Non applicable 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 80 °C 

Inflammabilité : Non applicable 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 

Point d'éclair : 19 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 6,8 – 7,8 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 



PA - FLORALE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

09/11/2021 (Date de révision) FR (français) 9/19 
 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,831 – 0,851 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Taille d’une particule : Non applicable 

Distribution granulométrique : Non applicable 

Forme de particule : Non applicable 

Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 

État d’agrégation des particules : Non applicable 

État d’agglomération des particules : Non applicable 

Surface spécifique d’une particule : Non applicable 

Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
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HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

DL50 orale > 2450 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 3000 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 5000 mg/l 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity 

(Dermal)) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

DL50 orale rat > 9000 mg/kg de poids corporel Animal: rat 
 

Linalool (78-70-6) 

DL50 orale rat 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180 

DL50 orale 2790 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

DL50 voie cutanée 5610 mg/kg de poids corporel 
 

GERANIOL (106-24-1) 

DL50 orale rat 3600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570 

DL50 orale 2100 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

DL50 orale rat ≈ 1390 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1019 - 1867 

DL50 orale 1390 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

isoeugénol (97-54-1) 

DL50 orale 1560 mg/kg de poids corporel 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 6,8 – 7,8 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 6,8 – 7,8 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: 

other:Effect type: toxicity (migrated information) 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
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BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

NOAEL (animal/mâle, F0/P) 540 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/femelle, F0/P) 180 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LOAEL (animal/mâle, F0/P) 200 mg/kg de poids corporel Animal: other:dog, Animal sex: male 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

GERANIOL (106-24-1) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 300 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 

(Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 

870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - FLORALE  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne 

provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Non classé 

Non rapidement dégradable 
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Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

CL50 - Poisson [1] 1,7 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] > 0,32 mg/l 
 

BENZYL SALICYLATE (118-58-1) 

CL50 - Poisson [1] 1,03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 1,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 1,29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) 

CL50 - Poisson [1] 8,6 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

CE50 - Crustacés [1] 5,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

CL50 - Poisson [1] 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

CE50 - Crustacés [1] 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

Linalool (78-70-6) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 20 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 88,3 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 96h - Algues [2] 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

GERANIOL (106-24-1) 

CL50 - Poisson [1] 22 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 10,8 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 13,1 mg/l 

CE50 72h - Algues [1] 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

CL50 - Poisson [1] 2,2 mg/l 
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BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

CL50 - Poisson [2] 2,65 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 9,84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 10,7 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 32,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 72h - Algues [2] 16,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

isoeugénol (97-54-1) 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 7,5 mg/l waterflea 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 5,3 
 

Linalool (78-70-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,84 
 

GERANIOL (106-24-1) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 3,5 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,3 
 

isoeugénol (97-54-1) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,1 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  
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Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  
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Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Contient une substance de la liste candidate REACH à une concentration ≥ 0.1% ou avec une limite spécifique plus basse: 2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS 80-54-6) 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  
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France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 
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Abréviations et acronymes: 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H361f Susceptible de nuire à la fertilité. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

Skin Sens. 1A Sensibilisation cutanée, catégorie 1A 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

 

La classification respecte : ATP 12 
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Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - LAVANDE 

UFI : 3G18-20F5-S00D-F1RX 

Product code : 2906-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Only for healthcare 

professionals 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 H412    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P273 - Avoid release to the environment. 

P280 - Wear eye protection. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

EUH-statements : EUH208 - Contains EUCALYPTOL(470-82-6), COUMARIN(91-64-5), Linalool(78-70-6), 4-

TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE(32210-23-4), LINALYL ACETATE(115-95-7). May 

produce an allergic reaction. 

2.3. Other hazards 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 

3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

EUCALYPTOL CAS-No.: 470-82-6 

EC-No.: 207-431-5 

≥ 0.1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Sens. 1B, H317 

COUMARIN CAS-No.: 91-64-5 

EC-No.: 202-086-7 

REACH-no: 01-2119949300-

45 

≥ 0.1 – < 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Linalool CAS-No.: 78-70-6 

EC-No.: 201-134-4 

EC Index-No.: 603-235-00-2 

REACH-no: 01-2119474016-

42 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 
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Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE CAS-No.: 32210-23-4 

EC-No.: 250-954-9 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

LINALYL ACETATE CAS-No.: 115-95-7 

EC-No.: 204-116-4 

≥ 0.1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

CAMPHOR CAS-No.: 76-22-2 

EC-No.: 200-945-0 

≥ 0.1 – < 1 Flam. Sol. 2, H228 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

MUSK KETONE CAS-No.: 81-14-1 

EC-No.: 201-328-9 

EC Index-No.: 609-069-00-7 

≥ 0.1 – < 1 Carc. 2, H351 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HHCB CAS-No.: 1222-05-5 

EC-No.: 214-946-9 

EC Index-No.: 603-212-00-7 

≥ 0.1 – < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

CAMPHENE CAS-No.: 79-92-5 

EC-No.: 201-234-8 

≥ 0.1 – < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Heptan-2-one 

substance with a Community workplace exposure limit 

CAS-No.: 110-43-0 

EC-No.: 203-767-1 

EC Index-No.: 606-024-00-3 

< 0.1 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

1,2-Ethanediol 

substance with a Community workplace exposure limit 

CAS-No.: 107-21-1 

EC-No.: 203-473-3 

EC Index-No.: 603-027-00-1 

REACH-no: 01-2119456816-

28 

< 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 
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SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 

open flames and other ignition sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Take 

precautionary measures against static discharge. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the 

product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 
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7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Ireland - Occupational Exposure Limits 

Local name Bornan-2-one [Camphor, synthetic] 

OEL TWA [1] 12 mg/m³ 

OEL TWA [2] 2 ppm 

OEL STEL 18 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Regulatory reference Chemical Agents Code of Practice 2021 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Bornan-2-one 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 13 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 2 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 19 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 3 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

Heptan-2-one (110-43-0) 

EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) 

Local name Heptan-2-one 

IOEL TWA 238 mg/m³ 

IOEL STEL 475 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Remark Skin 

Regulatory reference COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Heptan-2-one 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 237 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 50 ppm 
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Heptan-2-one (110-43-0) 

WEL STEL (OEL STEL) 475 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Remark Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there 

are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

1,2-Ethanediol (107-21-1) 

EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) 

Local name Ethylene glycol 

IOEL TWA 52 mg/m³ 

IOEL STEL 104 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 40 ppm 

Remark Skin 

Regulatory reference COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethane-1,2-diol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ particulate 

52 mg/m³ vapour 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 20 ppm vapour 

WEL STEL (OEL STEL) 104 mg/m³ vapour 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 40 ppm vapour 

Remark Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there 

are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 
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8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. 

Appearance : Clear. 

Odour : Synthetic scent. Lavender. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not applicable 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 80 °C 

Flammability : Not applicable 

Explosive limits : Not available 

Lower explosive limit (LEL) : Not available 

Upper explosive limit (UEL) : Not available 

Flash point : 19 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 6.4 – 7.4 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 
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Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.831 – 0.851 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle size : Not applicable 

Particle size distribution : Not applicable 

Particle shape : Not applicable 

Particle aspect ratio : Not applicable 

Particle aggregation state : Not applicable 

Particle agglomeration state : Not applicable 

Particle specific surface area : Not applicable 

Particle dustiness : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
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EUCALYPTOL (470-82-6) 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) 
 

COUMARIN (91-64-5) 

LD50 oral rat 293 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:no data 

LD50 oral 680 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rat 293 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:no data 
 

HHCB (1222-05-5) 

LD50 oral rat > 4640 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

401 (Acute Oral Toxicity) 

LD50 dermal rat > 10000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

LD50 oral rat > 9000 mg/kg bodyweight Animal: rat 
 

Linalool (78-70-6) 

LD50 oral rat 2790 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2440 - 3180 

LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

LD50 dermal 5610 mg/kg bodyweight 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

LD50 oral rat 1310 mg/kg Source: ECHA 

LD50 oral 1310 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral 

Toxicity - Fixed Dose Method) 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LC50 Inhalation - Rat 0.5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 5 mg/l 
 

CAMPHENE (79-92-5) 

LD50 oral rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: other:rat and mouse 

LD50 oral > 5000 mg/kg bodyweight Animal: mouse 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 
 

Heptan-2-one (110-43-0) 

LD50 oral rat ≈ 1600 mg/kg bodyweight Animal: rat 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) 

LC50 Inhalation - Rat > 16.7 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 

Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)) 
 

1,2-Ethanediol (107-21-1) 

LD50 oral rat 7712 mg/kg bodyweight Animal: rat 

LD50 oral 7712 mg/kg bodyweight 
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1,2-Ethanediol (107-21-1) 

LD50 dermal 10600 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 2500 mg/l 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 6.4 – 7.4 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 6.4 – 7.4 
 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

1,2-Ethanediol (107-21-1) 

NOAEL (chronic, oral, animal/male, 2 years) 1500 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results: 

other:Effect type: carcinogenicity (migrated information) 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (animal/female, F0/P) 20 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 

(Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 

NOAEL (animal/female, F1) 20 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 

(Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

EUCALYPTOL (470-82-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:japanese Ministry 

of Economy Trade and Industry Guideline for 28 day repeat oral dose toxicity study., 

Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents), 

Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Nonrodents) 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 150 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 3.2 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity Study in Rodents) 
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CAMPHOR (76-22-2) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:Food and Drug Administration (FDA) 

Good Laboratory Practice Regulations for Nonclinical Studies (GLP Guidelines) 

STOT-repeated exposure Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - LAVANDE  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

EUCALYPTOL (470-82-6) 

LC50 - Fish [1] 57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) 

EC50 - Crustacea [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] > 74 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Algae [1] > 74 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

COUMARIN (91-64-5) 

LC50 - Fish [1] 56 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 8.012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp. 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 13.5 mg/l waterflea 

EC50 96h - Algae [1] 1.452 mg/l Test organisms (species): 
 

HHCB (1222-05-5) 

EC50 72h - Algae [1] 0.723 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algae [2] > 0.854 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronic) 0.075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa Duration: '5,5 

d' 
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LINALYL ACETATE (115-95-7) 

LC50 - Fish [1] 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Crustacea [1] 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

Linalool (78-70-6) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 88.3 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 96h - Algae [2] 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

LC50 - Fish [1] 35 – 50 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

LC50 - Fish [2] 110 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Crustacea [1] 4.23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 0.3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algae [2] 1.71 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Algae [1] 6.951 mg/l Test organisms (species): 
 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) 

LC50 - Fish [1] 8.6 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Crustacea [1] 5.3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

CAMPHENE (79-92-5) 

LC50 - Fish [1] 0.72 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 0.72 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 1.75 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

Heptan-2-one (110-43-0) 

LC50 - Fish [1] 131 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Crustacea [1] > 90.1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 98.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algae [2] 75.5 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

1,2-Ethanediol (107-21-1) 

LC50 - Fish [1] 72860 mg/l 
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1,2-Ethanediol (107-21-1) 

EC50 - Crustacea [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] > 100 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 6500 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 3536 mg/l Test organisms (species): other:grenn algae 

EC50 96h - Algae [2] 6500 – 13000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous 

names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

NOEC (chronic) ≥ 1000 mg/l Test organisms (species): Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis 

bahia) Duration: '23 d' 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

COUMARIN (91-64-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.39 
 

Linalool (78-70-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.84 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.38 Source: HSDB 
 

1,2-Ethanediol (107-21-1) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -1.4 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 
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Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 

Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  
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Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 

SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains no substance on the REACH candidate list ≥ 0,1 % / SCL 

Contains no REACH Annex XIV substances in concentration ≥ to the Annex XIV limit values 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 
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Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 

SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 



PA - LAVANDE 
Safety Data Sheet  
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878 
 

 

   

11/9/2021 (Revision date) EN (English) 17/18 
 

Abbreviations and acronyms: 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 

 

Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxicity (inhal.), Category 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 

Carc. 2 Carcinogenicity, Category 2 

EUH208 Contains EUCALYPTOL(470-82-6), COUMARIN(91-64-5), Linalool(78-70-6), 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL 

ACETATE(32210-23-4), LINALYL ACETATE(115-95-7). May produce an allergic reaction. 

Eye Dam. 1 Serious eye damage/eye irritation, Category 1 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

Flam. Liq. 3 Flammable liquids, Category 3 

Flam. Sol. 2 Flammable solids, Category 2 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H226 Flammable liquid and vapour. 

H228 Flammable solid. 

H302 Harmful if swallowed. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H318 Causes serious eye damage. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H332 Harmful if inhaled. 

H351 Suspected of causing cancer. 

H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 
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Full text of H- and EUH-statements: 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

STOT RE 1 Specific target organ toxicity — Repeated exposure, Category 1 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - LAVANDE 

UFI : 3G18-20F5-S00D-F1RX 

Code du produit : 2906-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

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. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

Phrases EUH : EUH208 - Contient EUCALYPTOL(470-82-6), COUMARIN(91-64-5), Linalool(78-70-6), 4-

TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE(32210-23-4), LINALYL ACETATE(115-95-7). Peut 

produire une réaction allergique. 

2.3. Autres dangers 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 



PA - LAVANDE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

09/11/2021 (Date de révision) FR (français) 3/23 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

EUCALYPTOL N° CAS: 470-82-6 

N° CE: 207-431-5 

≥ 0,1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Sens. 1B, H317 

COUMARIN N° CAS: 91-64-5 

N° CE: 202-086-7 

N° REACH: 01-2119949300-

45 

≥ 0,1 – < 1 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Linalool N° CAS: 78-70-6 

N° CE: 201-134-4 

N° Index: 603-235-00-2 

N° REACH: 01-2119474016-

42 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE N° CAS: 32210-23-4 

N° CE: 250-954-9 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

LINALYL ACETATE N° CAS: 115-95-7 

N° CE: 204-116-4 

≥ 0,1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

CAMPHOR N° CAS: 76-22-2 

N° CE: 200-945-0 

≥ 0,1 – < 1 Flam. Sol. 2, H228 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

MUSK KETONE N° CAS: 81-14-1 

N° CE: 201-328-9 

N° Index: 609-069-00-7 

≥ 0,1 – < 1 Carc. 2, H351 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

HHCB N° CAS: 1222-05-5 

N° CE: 214-946-9 

N° Index: 603-212-00-7 

≥ 0,1 – < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

CAMPHENE N° CAS: 79-92-5 

N° CE: 201-234-8 

≥ 0,1 – < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Heptan-2-one 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 110-43-0 

N° CE: 203-767-1 

N° Index: 606-024-00-3 

< 0,1 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (par inhalation), H332 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Ethylène glycol 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 107-21-1 

N° CE: 203-473-3 

N° Index: 603-027-00-1 

N° REACH: 01-2119456816-

28 

< 0,1 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 
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6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler 

dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la 

peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 
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Ethanol (64-17-5) 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre (synthétique) # Kamfer (synthetisch) 

OEL TWA 12 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 2 ppm 

OEL STEL 19 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre 

VME (OEL TWA) 12 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 2 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Camphre / Kampfer [Campher] 

MAK (OEL TWA) [1] 13 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Toxicité critique VRS, Yeux 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

PINENE (80-56-8) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés # Terpentijn en geselecteerde 

monoterpenen 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 
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PINENE (80-56-8) 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Toxicité critique Vessie 

Notation R, S 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

CAMPHENE (79-92-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Toxicité critique Vessie 

Notation R, S 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

Heptan-2-one (110-43-0) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

Nom local Heptan-2-one 

IOEL TWA 238 mg/m³ 

IOEL STEL 475 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Remarque Skin 

Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2-Heptanone # 2-Heptanon 



PA - LAVANDE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

09/11/2021 (Date de révision) FR (français) 8/23 
 

Heptan-2-one (110-43-0) 

OEL TWA 238 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL 475 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Méthyl-n-amylcétone (2-Heptanone) (Heptane-2-one) 

VME (OEL TWA) 238 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 475 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm 

Remarque Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée 

Référence réglementaire Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; 

Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434) 

Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2-Heptanone 

OEL TWA 238 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL 475 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Remarque Peau 

Référence réglementaire Mémorial A Nº 684 de 2018 concernant la protection de la sécurité et de la santé des 

salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Méthyl-n-amylcétone / Methyl-n-amylketon [2-Heptanon] 

MAK (OEL TWA) [1] 235 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 50 ppm 

Toxicité critique Peau, Yeux 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 
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citral (5392-40-5) 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

BETA-PINENES (127-91-3) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés # Terpentijn en geselecteerde 

monoterpenen 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Toxicité critique Vessie 

Notation R, S 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

Ethylène glycol (107-21-1) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

Nom local Ethylene glycol 

IOEL TWA 52 mg/m³ 

IOEL STEL 104 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 40 ppm 

Remarque Skin 

Référence réglementaire COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 
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Ethylène glycol (107-21-1) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethylèneglycol (en aérosol) # Ethyleenglycol 

OEL TWA 52 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

OEL STEL 104 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 40 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air, M: la mention “M” indique 

que lors d’une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un 

danger d’intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit être conçu de telle façon que 

l’exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la période 

d’échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de pouvoir effectuer des 

mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en fonction de la période 

d’échantillonnage. # D: de vermelding “D” betekent dat de opname van het agens via de 

huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze 

opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht, M: 

de vermelding “M” duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt 

of er gevaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zijn ontworpen dat 

de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de 

bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen 

verrichten. Het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethylèneglycol (vapeur) 

VME (OEL TWA) 52 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 20 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 104 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 40 ppm 

Remarque Valeurs règlementaires indicatives; risque de pénétration percutanée 

Référence réglementaire Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Éthylène-glycol 

OEL TWA 52 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

OEL STEL 104 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 40 ppm 

Remarque Peau 

Référence réglementaire Mémorial A Nº 684 de 2018 concernant la protection de la sécurité et de la santé des 

salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethylèneglycol / Ethylenglykol 

MAK (OEL TWA) [1] 26 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 10 ppm 

KZGW (OEL STEL) 52 mg/m³ 
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Ethylène glycol (107-21-1) 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 20 ppm 

Toxicité critique VRS, Yeux 

Notation R, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ether monoéthylique du diéthylèneglycol / Ethyldiglykol 

MAK (OEL TWA) [1] 50 mg/m³ (i) 

KZGW (OEL STEL) 100 mg/m³ (i) 

Toxicité critique VRS 

Notation SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

 

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 
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8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfum de synthèse. Lavande. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Non applicable 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 80 °C 

Inflammabilité : Non applicable 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible 

Point d'éclair : 19 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 6,4 – 7,4 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,831 – 0,851 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Taille d’une particule : Non applicable 

Distribution granulométrique : Non applicable 

Forme de particule : Non applicable 

Ratio d’aspect d’une particule : Non applicable 

État d’agrégation des particules : Non applicable 

État d’agglomération des particules : Non applicable 

Surface spécifique d’une particule : Non applicable 
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Empoussiérage des particules : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

EUCALYPTOL (470-82-6) 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) 
 

COUMARIN (91-64-5) 

DL50 orale rat 293 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:no data 

DL50 orale 680 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat 293 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:no data 
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HHCB (1222-05-5) 

DL50 orale rat > 4640 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

DL50 cutanée rat > 10000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

DL50 orale rat > 9000 mg/kg de poids corporel Animal: rat 
 

Linalool (78-70-6) 

DL50 orale rat 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180 

DL50 orale 2790 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

DL50 voie cutanée 5610 mg/kg de poids corporel 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

DL50 orale rat 1310 mg/kg Source: ECHA 

DL50 orale 1310 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute 

Oral Toxicity - Fixed Dose Method) 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 

CL50 Inhalation - Rat 0,5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 5 mg/l 
 

CAMPHENE (79-92-5) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: other:rat and mouse 

DL50 orale > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: mouse 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 
 

Heptan-2-one (110-43-0) 

DL50 orale rat ≈ 1600 mg/kg de poids corporel Animal: rat 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) 

CL50 Inhalation - Rat > 16,7 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 

Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)) 
 

Ethylène glycol (107-21-1) 

DL50 orale rat 7712 mg/kg de poids corporel Animal: rat 

DL50 orale 7712 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 10600 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 2500 mg/l 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 6,4 – 7,4 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 6,4 – 7,4 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
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Ethylène glycol (107-21-1) 

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 1500 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results: 

other:Effect type: carcinogenicity (migrated information) 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (animal/femelle, F0/P) 20 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

426 (Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 

NOAEL (animal/femelle, F1) 20 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

426 (Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

EUCALYPTOL (470-82-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:japanese 

Ministry of Economy Trade and Industry Guideline for 28 day repeat oral dose toxicity 

study., Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents), 

Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Nonrodents) 
 

HHCB (1222-05-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 150 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 3,2 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:Food and Drug Administration 

(FDA) Good Laboratory Practice Regulations for Nonclinical Studies (GLP Guidelines) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 

exposition prolongée. 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - LAVANDE  

Vaporisateur Pulvérisation 



PA - LAVANDE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

09/11/2021 (Date de révision) FR (français) 16/23 
 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

EUCALYPTOL (470-82-6) 

CL50 - Poisson [1] 57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) 

CE50 - Crustacés [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] > 74 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 96h - Algues [1] > 74 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

COUMARIN (91-64-5) 

CL50 - Poisson [1] 56 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 8,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp. 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 13,5 mg/l waterflea 

CE50 96h - Algues [1] 1,452 mg/l Test organisms (species): 
 

HHCB (1222-05-5) 

CE50 72h - Algues [1] 0,723 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 72h - Algues [2] > 0,854 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronique) 0,075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa Duration: '5,5 

d' 
 

LINALYL ACETATE (115-95-7) 

CL50 - Poisson [1] 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

CE50 - Crustacés [1] 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

Linalool (78-70-6) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l 
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Linalool (78-70-6) 

CE50 - Crustacés [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 20 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 88,3 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 96h - Algues [2] 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

CL50 - Poisson [1] 35 – 50 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CL50 - Poisson [2] 110 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

CE50 - Crustacés [1] 4,23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 0,3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 72h - Algues [2] 1,71 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 96h - Algues [1] 6,951 mg/l Test organisms (species): 
 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) 

CL50 - Poisson [1] 8,6 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

CE50 - Crustacés [1] 5,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

CAMPHENE (79-92-5) 

CL50 - Poisson [1] 0,72 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 0,72 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 1,75 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

Heptan-2-one (110-43-0) 

CL50 - Poisson [1] 131 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

CE50 - Crustacés [1] > 90,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 98,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 72h - Algues [2] 75,5 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

Ethylène glycol (107-21-1) 

CL50 - Poisson [1] 72860 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] > 100 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 6500 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 3536 mg/l Test organisms (species): other:grenn algae 

CE50 96h - Algues [2] 6500 – 13000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous 

names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
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Ethylène glycol (107-21-1) 

NOEC (chronique) ≥ 1000 mg/l Test organisms (species): Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis 

bahia) Duration: '23 d' 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

COUMARIN (91-64-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 1,39 
 

Linalool (78-70-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,84 
 

CAMPHOR (76-22-2) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,38 Source: HSDB 
 

Ethylène glycol (107-21-1) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -1,4 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 
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Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 
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Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH ≥ 0,1 % / SCL 

Ne contient aucune substance de l'Annexe XIV de REACH à une concentration ≥ aux valeurs limites de l'Annexe XIV 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 
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Abréviations et acronymes: 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par 

inhalation) 

Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 

Carc. 2 Cancérogénicité, catégorie 2 

EUH208 Contient EUCALYPTOL(470-82-6), COUMARIN(91-64-5), Linalool(78-70-6), 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL 

ACETATE(32210-23-4), LINALYL ACETATE(115-95-7). Peut produire une réaction allergique. 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 

Flam. Sol. 2 Matières solides inflammables, catégorie 2 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H228 Matière solide inflammable. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H332 Nocif par inhalation. 

H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

STOT RE 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 1 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - MANGUE 

UFI : XX28-P05W-Y00S-PUP1 

Product code : 2923-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Only for healthcare 

professionals 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 H412    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P273 - Avoid release to the environment. 

P280 - Wear eye protection. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

EUH-statements : EUH208 - Contains HEXYL SALICYLATE(6259-76-3), Linalool(78-70-6), CYCLAMEN 

ALDEHYDE(103-95-7). May produce an allergic reaction. 

2.3. Other hazards 

Contains no PBT/vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII 

 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 

3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

HEXYL SALICYLATE CAS-No.: 6259-76-3 

EC-No.: 228-408-6 

≥ 0.1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Linalool CAS-No.: 78-70-6 

EC-No.: 201-134-4 

EC Index-No.: 603-235-00-2 

REACH-no: 01-2119474016-

42 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 
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Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

ALLYL HEPTANOATE CAS-No.: 142-19-8 

EC-No.: 205-527-1 

≥ 0.1 – < 1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 

Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 3, H412 

CYCLAMEN ALDEHYDE CAS-No.: 103-95-7 

EC-No.: 203-161-7 

≥ 0.1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

benzaldehyde 

substance with a Community workplace exposure limit 

CAS-No.: 100-52-7 

EC-No.: 202-860-4 

EC Index-No.: 605-012-00-5 

REACH-no: 01-2119455540-

44 

< 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 
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SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Take precautionary measures against static 

discharge. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition 

sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the 

product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 
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Ethanol (64-17-5) 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) 

IOEL STEL 17.4 mg/m³ 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

  

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 
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8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. 

Appearance : Clear. 

Odour : Perfumes, Fragrances. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not available 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 80.2 °C 

Flammability : Not available 

Explosive limits : Not available 

Lower explosion limit : Not available 

Upper explosion limit : Not available 

Flash point : 18.5 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 6.5 – 7.5 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.835 – 0.845 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle characteristics : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 
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10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3) 

LD50 oral rat > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat 

LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 
 

Linalool (78-70-6) 

LD50 oral rat 2790 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2440 - 3180 

LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

LD50 dermal 5610 mg/kg bodyweight 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

LD50 oral rat ≈ 1430 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1,33 - 1,54 

LD50 oral 1292 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 

LD50 dermal > 1250 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat 1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: 

Acute Toxic Class Method) 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 1000 mg/l 
 

CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

LD50 oral rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

LD50 dermal rat > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male 
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ALLYL HEPTANOATE (142-19-8) 

LD50 dermal rabbit 810 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 440 - 1180 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 6.5 – 7.5 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 6.5 – 7.5 
 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

NOAEL (animal/male, F0/P) 75 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/female, F0/P) 25 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/male, F1) 75 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/female, F1) 25 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 46.9 mg/kg bodyweight Animal: rat 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

LOAEL (oral, rat, 90 days) 300 mg/kg bodyweight Animal: other:rat and mouse 
 

CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) 300 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Animal sex: male 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - MANGUE  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 
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SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3) 

EC50 - Crustacea [1] 0.357 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 0.61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 72h - Algae [2] 0.28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

Linalool (78-70-6) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 88.3 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 96h - Algae [2] 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

LC50 - Fish [1] 1.07 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 23.7 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] > 100 mg/l 

NOEC chronic fish 0.12 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '7 d' 
 

CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

LC50 - Fish [1] 1.092 mg/l Test organisms (species): 

LC50 - Fish [2] 3.032 mg/l Test organisms (species): 

EC50 - Crustacea [1] 1.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 4.3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algae [2] 2.7 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Algae [1] 3.8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
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CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

EC50 96h - Algae [2] 2.7 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

ALLYL HEPTANOATE (142-19-8) 

LC50 - Fish [1] 0.117 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

LC50 - Fish [2] 0.13 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Crustacea [1] 0.89 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

Linalool (78-70-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.84 
 

benzaldehyde (100-52-7) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.48 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 

Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 
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IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 

SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 
 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains no substance on the REACH candidate list 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 

September 2009 on substances that deplete the ozone layer. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 
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VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

Contains no substance subject to Regulation (EC) 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the 

manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 

SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 
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Abbreviations and acronyms: 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 

 

Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Acute toxicity (dermal), Category 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Acute toxicity (inhal.), Category 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 

EUH208 Contains HEXYL SALICYLATE(6259-76-3), Linalool(78-70-6), CYCLAMEN ALDEHYDE(103-95-7). May produce an 

allergic reaction. 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H301 Toxic if swallowed. 

H302 Harmful if swallowed. 

H311 Toxic in contact with skin. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H331 Toxic if inhaled. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 
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This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - MANGUE 

UFI : XX28-P05W-Y00S-PUP1 

Code du produit : 2923-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

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. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

Phrases EUH : EUH208 - Contient HEXYL SALICYLATE(6259-76-3), Linalool(78-70-6), CYCLAMEN 

ALDEHYDE(103-95-7). Peut produire une réaction allergique. 
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2.3. Autres dangers 

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

HEXYL SALICYLATE N° CAS: 6259-76-3 

N° CE: 228-408-6 

≥ 0,1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Linalool N° CAS: 78-70-6 

N° CE: 201-134-4 

N° Index: 603-235-00-2 

N° REACH: 01-2119474016-

42 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

ALLYL HEPTANOATE N° CAS: 142-19-8 

N° CE: 205-527-1 

≥ 0,1 – < 1 Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 

Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311 

Acute Tox. 3 (par inhalation), H331 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 3, H412 

CYCLAMEN ALDEHYDE N° CAS: 103-95-7 

N° CE: 203-161-7 

≥ 0,1 – < 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

benzaldéhyde 

substance possédant des valeurs limites d’exposition 

professionnelle communautaires 

N° CAS: 100-52-7 

N° CE: 202-860-4 

N° Index: 605-012-00-5 

N° REACH: 01-2119455540-

44 

< 0,1 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
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Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 
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RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 

des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne 

pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Des vapeurs inflammables peuvent 

s'accumuler dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le 

contact avec la peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 
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Ethanol (64-17-5) 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

2-phénoxyéthanol (122-99-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local 2-Phénoxyéthanol / 2-Phenoxyethanol 

MAK (OEL TWA) [1] 110 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 110 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 20 ppm 

Toxicité critique VRS, Yeux 

Notation SSC 

Remarque BIA 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL) 

IOEL STEL 17,4 mg/m³ 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 
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citral (5392-40-5) 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

  

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfums, produits parfumés. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Pas disponible 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 80,2 °C 

Inflammabilité : Pas disponible 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosion : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosion : Pas disponible 

Point d'éclair : 18,5 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 6,5 – 7,5 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,835 – 0,845 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Caractéristiques d’une particule : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 



PA - MANGUE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

09/12/2021 (Date de révision) FR (français) 9/17 
 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3) 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 
 

Linalool (78-70-6) 

DL50 orale rat 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180 

DL50 orale 2790 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

DL50 voie cutanée 5610 mg/kg de poids corporel 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

DL50 orale rat ≈ 1430 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1,33 - 1,54 

DL50 orale 1292 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 

DL50 voie cutanée > 1250 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat 1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: 

Acute Toxic Class Method) 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 1000 mg/l 
 

CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

DL50 cutanée rat > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male 
 

ALLYL HEPTANOATE (142-19-8) 

DL50 cutanée lapin 810 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 440 - 1180 
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Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 6,5 – 7,5 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 6,5 – 7,5 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

NOAEL (animal/mâle, F0/P) 75 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/femelle, F0/P) 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/mâle, F1) 75 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 

(One-Generation Reproduction Toxicity Study) 

NOAEL (animal/femelle, F1) 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study) 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 46,9 mg/kg de poids corporel Animal: rat 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

LOAEL (oral, rat, 90 jours) 300 mg/kg de poids corporel Animal: other:rat and mouse 
 

CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) 300 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Animal sex: male 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - MANGUE  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 
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Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3) 

CE50 - Crustacés [1] 0,357 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 0,61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 72h - Algues [2] 0,28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

Linalool (78-70-6) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 20 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 88,3 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 96h - Algues [2] 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

CL50 - Poisson [1] 1,07 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 23,7 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] > 100 mg/l 

NOEC chronique poisson 0,12 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '7 d' 
 

CYCLAMEN ALDEHYDE (103-95-7) 

CL50 - Poisson [1] 1,092 mg/l Test organisms (species): 

CL50 - Poisson [2] 3,032 mg/l Test organisms (species): 

CE50 - Crustacés [1] 1,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 4,3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 72h - Algues [2] 2,7 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 96h - Algues [1] 3,8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 96h - Algues [2] 2,7 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 
 

ALLYL HEPTANOATE (142-19-8) 

CL50 - Poisson [1] 0,117 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CL50 - Poisson [2] 0,13 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 
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ALLYL HEPTANOATE (142-19-8) 

CE50 - Crustacés [1] 0,89 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

Linalool (78-70-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,84 
 

benzaldéhyde (100-52-7) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 1,48 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 
Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 
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Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 

2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 
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Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 sur la fabrication et la 

mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 
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Abréviations et acronymes: 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 3 (par 

inhalation) 

Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 3 

Acute Tox. 3 (par voie 

cutanée) 

Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 

Acute Tox. 3 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 
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Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 

EUH208 Contient HEXYL SALICYLATE(6259-76-3), Linalool(78-70-6), CYCLAMEN ALDEHYDE(103-95-7). Peut produire une 

réaction allergique. 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H301 Toxique en cas d'ingestion. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H311 Toxique par contact cutané. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H331 Toxique par inhalation. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - MÉDITERRANÉE 

UFI : 7028-30KJ-M00C-E38A 

Product code : 2912-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Only for healthcare 

professionals 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P280 - Wear eye protection. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

EUH-statements : EUH208 - Contains BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6), AMYL 

CINNAMAL(122-40-7), HYDROXYCITRONELLAL(107-75-5), CINNAMYL ALCOHOL(104-

54-1), 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE(32210-23-4), HELIOTROPINE(120-57-0), 

d-Limonene(5989-27-5), COUMARIN(91-64-5). May produce an allergic reaction. 

2.3. Other hazards 

Contains no PBT/vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII 

 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII 

This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII 

 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

Component 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6) The substance is not included in the list established in accordance with Article 59(1) of 

REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine 

disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated 

Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 
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3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

substance listed as REACH Candidate (2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers) 

CAS-No.: 80-54-6 

EC-No.: 201-289-8 

REACH-no: 01-2119485965-

18 

≥ 0.1 – < 1 Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Repr. 2, H361f 

AMYL CINNAMAL CAS-No.: 122-40-7 

EC-No.: 204-541-5 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

HYDROXYCITRONELLAL CAS-No.: 107-75-5 

EC-No.: 203-518-7 

REACH-no: 01-2119973482-

31 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Eye Irrit. 2, H319 

CINNAMYL ALCOHOL CAS-No.: 104-54-1 

EC-No.: 203-212-3 

REACH-no: 01-2119934496-

29 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE CAS-No.: 32210-23-4 

EC-No.: 250-954-9 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

HELIOTROPINE CAS-No.: 120-57-0 

EC-No.: 204-409-7 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

d-Limonene CAS-No.: 5989-27-5 

EC-No.: 227-813-5 

EC Index-No.: 601-029-00-7 

REACH-no: 01-2119529223-

47 

≥ 0.1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

COUMARIN CAS-No.: 91-64-5 

EC-No.: 202-086-7 

REACH-no: 01-2119949300-

45 

≥ 0.1 – < 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 
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4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Take precautionary measures against static 

discharge. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition 

sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the 

product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 
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Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

  

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 
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8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 

8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Colourless. 

Appearance : Clear. 

Odour : Perfumes, Fragrances. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not available 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 80.9 °C 

Flammability : Not available 

Explosive limits : Not available 

Lower explosion limit : Not available 

Upper explosion limit : Not available 

Flash point : 20.5 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 6.5 – 7.5 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.826 – 0.846 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle characteristics : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 
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9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 

10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LD50 oral rat ≈ 1390 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1019 - 1867 

LD50 oral 1390 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 
 

AMYL CINNAMAL (122-40-7) 

LD50 oral 3730 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 2000 mg/kg bodyweight 
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HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

LD50 oral rat > 6400 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

LD50 oral > 5000 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit 

LD50 dermal > 2000 mg/kg bodyweight 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LD50 oral rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

LD50 oral 4400 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 2000 mg/kg bodyweight 
 

COUMARIN (91-64-5) 

LD50 oral rat 293 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:no data 

LD50 oral 680 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rat 293 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:no data 
 

CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

LD50 oral rat 2220 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other: 

LD50 oral > 2000 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LD50 dermal > 5000 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat 757.04 mg/l air Animal: rat, Guideline: other: 
 

HELIOTROPINE (120-57-0) 

LD50 oral rat 2700 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2350 - 3100 

LD50 dermal rat > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:IFF Protocol No. DLD (9/7/79) 

supplied by International Flavors & Fragrances, Inc., Guideline: OECD Guideline 402 

(Acute Dermal Toxicity) 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 6.5 – 7.5 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 6.5 – 7.5 
 

Respiratory or skin sensitisation : Not classified 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

NOAEL (chronic, oral, animal/male, 2 years) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect 

type: toxicity (migrated information) 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LOAEL (animal/male, F0/P) 200 mg/kg bodyweight Animal: other:dog, Animal sex: male 
 

CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

LOAEL (animal/female, F0/P) 25 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: 
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CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

LOAEL (animal/female, F1) 5 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: 
 

HELIOTROPINE (120-57-0) 

NOAEL (animal/female, F0/P) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 

(Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 25 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 days) 100 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic 

Toxicity / Carcinogenicity Studies) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) 60 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 

(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - MÉDITERRANÉE  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse 

effects in the environment. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Not classified 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LC50 - Fish [1] 2.2 mg/l 
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BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LC50 - Fish [2] 2.65 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 9.84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 10.7 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 32.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 72h - Algae [2] 16.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

AMYL CINNAMAL (122-40-7) 

LC50 - Fish [1] 3 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 1.1 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 1.89 mg/l 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

LC50 - Fish [1] 31.6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus 

EC50 - Crustacea [1] 410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 410 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 68 mg/l 

EC50 72h - Algae [1] 123.32 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LC50 - Fish [1] 0.72 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 0.36 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronic) 0.115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) 

LC50 - Fish [1] 8.6 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Crustacea [1] 5.3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

COUMARIN (91-64-5) 

LC50 - Fish [1] 56 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 8.012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp. 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 13.5 mg/l waterflea 

EC50 96h - Algae [1] 1.452 mg/l Test organisms (species): 
 

CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

LC50 - Fish [1] > 3.5 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata 

LC50 - Fish [2] 9 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Crustacea [1] 20.14945 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 
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CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

EC50 - Other aquatic organisms [1] > 10 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] 4.990495 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 72h - Algae [2] 44.65693 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

HELIOTROPINE (120-57-0) 

LC50 - Fish [1] 2.5 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Crustacea [1] 52 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algae [1] 31 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algae [2] 6.8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.3 
 

AMYL CINNAMAL (122-40-7) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.7 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.54 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.38 
 

COUMARIN (91-64-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.39 
 

CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.95 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 
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SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 
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Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 

Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 

 

Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 
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SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 
 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains a substance on the REACH candidate list in concentration ≥ 0.1% or with a lower specific limit: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and 

its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS 80-54-6) 

Contains no REACH Annex XIV substances in concentration ≥ to the Annex XIV limit values 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 

September 2009 on substances that deplete the ozone layer. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

Contains substance subject to Regulation (EC) 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the manufacture 

and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. 

Name CN 

designation 

CAS-No. CN code Category Threshold Annex 

Piperonal  120-57-0 2932 93 00 Catégorie 1  Annexe I 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 

15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 

SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 
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Abbreviations and acronyms: 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 

 

Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 2 

Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 

EUH208 Contains BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6), AMYL CINNAMAL(122-40-7), 

HYDROXYCITRONELLAL(107-75-5), CINNAMYL ALCOHOL(104-54-1), 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL 

ACETATE(32210-23-4), HELIOTROPINE(120-57-0), d-Limonene(5989-27-5), COUMARIN(91-64-5). May produce an 

allergic reaction. 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

Flam. Liq. 3 Flammable liquids, Category 3 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H226 Flammable liquid and vapour. 

H302 Harmful if swallowed. 
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Full text of H- and EUH-statements: 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H361f Suspected of damaging fertility. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Repr. 2 Reproductive toxicity, Category 2 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - MÉDITERRANÉE 

UFI : 7028-30KJ-M00C-E38A 

Code du produit : 2912-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

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. 

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 

ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

Phrases EUH : EUH208 - Contient BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6), AMYL 

CINNAMAL(122-40-7), HYDROXYCITRONELLAL(107-75-5), CINNAMYL ALCOHOL(104-

54-1), 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE(32210-23-4), HELIOTROPINE(120-57-0), 

d-Limonene(5989-27-5), COUMARIN(91-64-5). Peut produire une réaction allergique. 

2.3. Autres dangers 

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH 
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Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe 

XIII 

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe 

XIII 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

Composant 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, 

paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, 

ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien 

conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la 

Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

substance de la liste candidate REACH (2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers) 

N° CAS: 80-54-6 

N° CE: 201-289-8 

N° REACH: 01-2119485965-

18 

≥ 0,1 – < 1 Aquatic Chronic 2, H411 (M=0) 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Repr. 2, H361f 

AMYL CINNAMAL N° CAS: 122-40-7 

N° CE: 204-541-5 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

HYDROXYCITRONELLAL N° CAS: 107-75-5 

N° CE: 203-518-7 

N° REACH: 01-2119973482-

31 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Eye Irrit. 2, H319 

CINNAMYL ALCOHOL N° CAS: 104-54-1 

N° CE: 203-212-3 

N° REACH: 01-2119934496-

29 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE N° CAS: 32210-23-4 

N° CE: 250-954-9 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

HELIOTROPINE N° CAS: 120-57-0 

N° CE: 204-409-7 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

d-Limonene N° CAS: 5989-27-5 

N° CE: 227-813-5 

N° Index: 601-029-00-7 

N° REACH: 01-2119529223-

47 

≥ 0,1 – < 1 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

COUMARIN N° CAS: 91-64-5 

N° CE: 202-086-7 

N° REACH: 01-2119949300-

45 

≥ 0,1 – < 1 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
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6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 

des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne 

pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Des vapeurs inflammables peuvent 

s'accumuler dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le 

contact avec la peau et les yeux. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 
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Ethanol (64-17-5) 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BENZYL ACETATE (140-11-4) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate de benzyle # Benzylacetaat 

OEL TWA 62 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 
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alcool benzylique (100-51-6) 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

  

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 

8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Incolore. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfums, produits parfumés. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Pas disponible 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 80,9 °C 

Inflammabilité : Pas disponible 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosion : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosion : Pas disponible 

Point d'éclair : 20,5 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 6,5 – 7,5 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,826 – 0,846 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Caractéristiques d’une particule : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 
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10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

DL50 orale rat ≈ 1390 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1019 - 1867 

DL50 orale 1390 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 
 

AMYL CINNAMAL (122-40-7) 

DL50 orale 3730 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg de poids corporel 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

DL50 orale rat > 6400 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

DL50 orale > 5000 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg de poids corporel 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

DL50 orale 4400 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg de poids corporel 
 

COUMARIN (91-64-5) 

DL50 orale rat 293 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:no data 

DL50 orale 680 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat 293 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:no data 
 



PA - MÉDITERRANÉE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

09/12/2021 (Date de révision) FR (français) 10/18 
 

CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

DL50 orale rat 2220 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other: 

DL50 orale > 2000 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 

DL50 voie cutanée > 5000 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat 757,04 mg/l air Animal: rat, Guideline: other: 
 

HELIOTROPINE (120-57-0) 

DL50 orale rat 2700 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2350 - 3100 

DL50 cutanée rat > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:IFF Protocol No. DLD 

(9/7/79) supplied by International Flavors & Fragrances, Inc., Guideline: OECD Guideline 

402 (Acute Dermal Toxicity) 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 6,5 – 7,5 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 6,5 – 7,5 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: 

other:Effect type: toxicity (migrated information) 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

LOAEL (animal/mâle, F0/P) 200 mg/kg de poids corporel Animal: other:dog, Animal sex: male 
 

CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

LOAEL (animal/femelle, F0/P) 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: 

LOAEL (animal/femelle, F1) 5 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: 
 

HELIOTROPINE (120-57-0) 

NOAEL (animal/femelle, F0/P) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male 
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HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

NOAEL (oral, rat, 90 jours) 100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined 

Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) 60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - MÉDITERRANÉE  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne 

provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Non classé 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

CL50 - Poisson [1] 2,2 mg/l 

CL50 - Poisson [2] 2,65 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 9,84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 10,7 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 32,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 72h - Algues [2] 16,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

AMYL CINNAMAL (122-40-7) 

CL50 - Poisson [1] 3 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 1,1 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 1,89 mg/l 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

CL50 - Poisson [1] 31,6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus 

CE50 - Crustacés [1] 410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 410 mg/l waterflea 
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HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 68 mg/l 

CE50 72h - Algues [1] 123,32 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

CL50 - Poisson [1] 0,72 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 0,36 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronique) 0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) 

CL50 - Poisson [1] 8,6 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

CE50 - Crustacés [1] 5,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

COUMARIN (91-64-5) 

CL50 - Poisson [1] 56 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 8,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp. 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 13,5 mg/l waterflea 

CE50 96h - Algues [1] 1,452 mg/l Test organisms (species): 
 

CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

CL50 - Poisson [1] > 3,5 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata 

CL50 - Poisson [2] 9 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

CE50 - Crustacés [1] 20,14945 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] > 10 mg/l waterflea 

CE50 72h - Algues [1] 4,990495 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 72h - Algues [2] 44,65693 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

HELIOTROPINE (120-57-0) 

CL50 - Poisson [1] 2,5 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

CE50 - Crustacés [1] 52 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 72h - Algues [1] 31 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

CE50 72h - Algues [2] 6,8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (80-54-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,3 
 

AMYL CINNAMAL (122-40-7) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,7 
 

HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 1,54 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,38 
 

COUMARIN (91-64-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 1,39 
 

CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 1,95 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 
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Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 
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Contient une substance de la liste candidate REACH à une concentration ≥ 0.1% ou avec une limite spécifique plus basse: 2-(4-tert-

butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers (EC 201-289-8, CAS 80-54-6) 

Ne contient aucune substance de l'Annexe XIV de REACH à une concentration ≥ aux valeurs limites de l'Annexe XIV 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 

2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

Contient une substance soumise au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 sur la fabrication et la mise 

sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 

Nom Dénominatio

n NC 

N° CAS Code CN Catégorie Limite Annexe 

Piperonal  120-57-0 2932 93 00 Catégorie 1  Annexe I 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 
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RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 
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Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 

EUH208 Contient BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL(80-54-6), AMYL CINNAMAL(122-40-7), 

HYDROXYCITRONELLAL(107-75-5), CINNAMYL ALCOHOL(104-54-1), 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL 

ACETATE(32210-23-4), HELIOTROPINE(120-57-0), d-Limonene(5989-27-5), COUMARIN(91-64-5). Peut produire 

une réaction allergique. 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H361f Susceptible de nuire à la fertilité. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier 

Product form : Mixture 

Trade name : PA - PAMPLEMOUSSE 

UFI : JW18-K0W5-900U-RRP8 

Product code : 2911-072-1 

Type of product : Ambiance perfume 

Vaporizer : Spraying 

Product group : Trade product 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

1.2.1. Relevant identified uses 

Main use category : Professional use 

Use of the substance/mixture : Atmospheric deodorizer 

1.2.2. Uses advised against 

Restrictions on use : Do not use for products which come into contact with the food stuffs 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

1.4. Emergency telephone number 

Country Organisation/Company Address Emergency number Comment 

Ireland National Poisons Information Centre 

Beaumont Hospital 

PO Box 1297 

Beaumont Road 

9 Dublin 

+353 1 809 2566 

(Healthcare professionals-

24/7) 

+353 1 809 2166 (public, 

8am - 10pm, 7/7) 

 

United Kingdom Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

Medical Toxicology Unit, Guy's & St 

Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 

SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

United Kingdom National Poisons Information Service 

(Newcastle Centre) 

Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington Place 

Newcastle-upon-Tyne 

NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Only for healthcare 

professionals 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2 H225    

Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319    

Skin sensitisation, Category 1 H317    

Manufacturer 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3 H412    

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

Adverse physicochemical, human health and environmental effects 

Highly flammable liquid and vapour. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting 

effects. 

2.2. Label elements 

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Hazard pictograms (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signal word (CLP) : Danger 

Contains : d-Limonene, Linalool 

Hazard statements (CLP) : H225 - Highly flammable liquid and vapour. 

H317 - May cause an allergic skin reaction. 

H319 - Causes serious eye irritation. 

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 

No smoking. 

P273 - Avoid release to the environment. 

P280 - Wear eye protection. 

P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water. 

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

P333+P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. 

P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P501 - Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in 

accordance with local, regional, national and/or international regulation. 

2.3. Other hazards 

Contains no PBT/vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII 

 

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting 

properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1. Substances 

Not applicable 

3.2. Mixtures 

Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

Ethanol CAS-No.: 64-17-5 

EC-No.: 200-578-6 

EC Index-No.: 603-002-00-5 

REACH-no: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 
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Name Product identifier % Classification according to 

Regulation (EC) No. 1272/2008 

[CLP] 

d-Limonene CAS-No.: 5989-27-5 

EC-No.: 227-813-5 

EC Index-No.: 601-029-00-7 

REACH-no: 01-2119529223-

47 

≥ 1 – < 5 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Linalool CAS-No.: 78-70-6 

EC-No.: 201-134-4 

EC Index-No.: 603-235-00-2 

REACH-no: 01-2119474016-

42 

≥ 0.1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

AMYL SALICYLATE CAS-No.: 2050-08-0 

EC-No.: 218-080-2 

≥ 0.1 – < 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Full text of H- and EUH-statements: see section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

First-aid measures general : As a general rule, in case of doubt or if symptoms persist, always call a doctor. Never give 

anything by mouth to an unconscious person. 

First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. 

First-aid measures after skin contact : Rinse skin with water/shower. Take off immediately all contaminated clothing. If skin 

irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do not induce vomiting. Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Symptoms/effects after skin contact : May cause an allergic skin reaction. 

Symptoms/effects after eye contact : Eye irritation. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically. 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

Suitable extinguishing media : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

Fire hazard : Highly flammable liquid and vapour. 

Hazardous decomposition products in case of fire : Toxic fumes may be released. Do not breathe in smoke. 

5.3. Advice for firefighters 

Protection during firefighting : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained 

breathing apparatus. Complete protective clothing. 
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SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

6.1.1. For non-emergency personnel 

Emergency procedures : Ventilate spillage area. No open flames, no sparks, and no smoking. Avoid contact with skin 

and eyes. 

6.1.2. For emergency responders 

Protective equipment : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release to the environment. Prevent entry into storm water systems or watercourses. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

For containment : Cover spill with non combustible material, e.g.: sand, earth, vermiculite. 

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or 

public waters. 

Other information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Reference to other sections 

For further information refer to section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Take precautionary measures against static 

discharge. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition 

sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Flammable vapours may accumulate in 

the container. Wear personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. 

Hygiene measures : Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash 

contaminated clothing before reuse. Do not eat, drink or smoke when using this product. 

Always wash hands after handling the product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Storage conditions : Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. 

Storage temperature : 5 – 35 °C 

Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place. 

Special rules on packaging : Keep only in original container. Store in a closed container. 

Packaging materials : Keep only in the original container in a cool,well-ventilated place away from combustible 

materials. 

7.3. Specific end use(s) 

No additional information available 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

8.1.1 National occupational exposure and biological limit values 
 

Ethanol (64-17-5) 

United Kingdom - Occupational Exposure Limits 

Local name Ethanol 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 1920 mg/m³ 
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Ethanol (64-17-5) 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 1000 ppm 

Regulatory reference EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

8.1.2. Recommended monitoring procedures 

No additional information available 

8.1.3. Air contaminants formed 

No additional information available 

8.1.4. DNEL and PNEC 

No additional information available 

8.1.5. Control banding 

No additional information available 

8.2. Exposure controls 

8.2.1. Appropriate engineering controls 

Appropriate engineering controls: 

Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure good ventilation 

of the work station. 

8.2.2. Personal protection equipment 

Personal protective equipment symbol(s): 

  

8.2.2.1. Eye and face protection 

Eye protection: 

Avoid contact with eyes. In the event of high danger, protect the face with a face shield. Prescription glasses are not considered as protection. 

Emergency eye wash fountains should be available in the immediate vicinity of any potential exposure 

 

Eye protection 

Type Field of application Characteristics Standard 

Safety glasses  With side shields EN 166 

8.2.2.2. Skin protection 

Hand protection: 

In case of repeated or prolonged contact wear gloves. Gloves must be selected according to the application and duration of use at the workstation. 

The wearing of protective gloves is not compulsory. If your protocols recommend wearing them, use suitable protective gloves resistant to chemical 

agents in accordance with standard EN374 

 

Other skin protection 

Materials for protective clothing: 

Avoid contact with skin. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner. 

Work clothing worn by personnel shall be laundered regularly. Protective clothing is not mandatory, but if your protocol requires it, use suitable 

chemical protective clothing 

8.2.2.3. Respiratory protection 

Respiratory protection: 

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 

8.2.2.4. Thermal hazards 

No additional information available 
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8.2.3. Environmental exposure controls 

Environmental exposure controls: 

Avoid release to the environment. 

Other information: 

Use personal protective equipment that is clean and has been properly maintained. Store personal protective equipment in a clean place, away from 

the work area. You must check the condition of the protections before each use. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Physical state : Liquid 

Colour : Pale yellow. 

Appearance : Clear. 

Odour : Synthetic scent. Grapefruit. 

Odour threshold : Not available 

Melting point : Not available 

Freezing point : Not available 

Boiling point : 81.2 °C 

Flammability : Not available 

Explosive limits : Not available 

Lower explosion limit : Not available 

Upper explosion limit : Not available 

Flash point : 20.5 °C 

Auto-ignition temperature : Not available 

Decomposition temperature : Not available 

pH : 6.5 – 7.5 

Viscosity, kinematic : Not available 

Solubility : Not available 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Not available 

Vapour pressure : Not available 

Vapour pressure at 50 °C : Not available 

Density : 0.825 – 0.84 g/ml 

Relative density : Not available 

Relative vapour density at 20 °C : Not available 

Particle characteristics : Not applicable 

9.2. Other information 

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes 

No additional information available 

9.2.2. Other safety characteristics 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

Refractive index : 1.3684 – 1.3702 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

Highly flammable liquid and vapour. 

10.2. Chemical stability 

Stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

No dangerous reactions known under normal conditions of use. 

10.4. Conditions to avoid 

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition. 
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10.5. Incompatible materials 

No additional information available 

10.6. Hazardous decomposition products 

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute toxicity (oral) : Not classified 

Acute toxicity (dermal) : Not classified 

Acute toxicity (inhalation) : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral rat 15010 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 10470 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal 15800 mg/kg bodyweight 

LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) > 99999 mg/l 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LD50 oral rat > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

LD50 oral 4400 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal > 2000 mg/kg bodyweight 
 

Linalool (78-70-6) 

LD50 oral rat 2790 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

95% CL: 2440 - 3180 

LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight 

LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

LD50 dermal 5610 mg/kg bodyweight 
 

AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg 
 

Skin corrosion/irritation : Not classified 

pH: 6.5 – 7.5 
 

Serious eye damage/irritation : Causes serious eye irritation. 

pH: 6.5 – 7.5 
 

Respiratory or skin sensitisation : May cause an allergic skin reaction. 
 

Germ cell mutagenicity : Not classified 
 

Carcinogenicity : Not classified 
 

Reproductive toxicity : Not classified 
 

STOT-single exposure : Not classified 
 

STOT-repeated exposure : Not classified 
 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days) < 9700 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days) > 9400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
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Linalool (78-70-6) 

NOAEL (dermal, rat/rabbit, 90 days) 250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 
 

Aspiration hazard : Not classified 
 

PA - PAMPLEMOUSSE  

Vaporizer Spraying 

11.2. Information on other hazards 

No additional information available 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

Ecology - general : Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Hazardous to the aquatic environment, short-term 

(acute) 

: Not classified 

Hazardous to the aquatic environment, long-term 

(chronic) 

: Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Not rapidly degradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fish [1] 14200 mg/l 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 275 mg/l 

NOEC (chronic) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

LC50 - Fish [1] 0.72 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 0.36 mg/l waterflea 

EC50 72h - Algae [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronic) 0.115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

Linalool (78-70-6) 

LC50 - Fish [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Crustacea [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Other aquatic organisms [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Other aquatic organisms [2] 88.3 mg/l 

EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

EC50 96h - Algae [2] 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

LC50 - Fish [1] 1.03 OCDE 203 

EC50 - Crustacea [1] 2.25 OCDE 202 
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AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

EC50 72h - Algae [1] 1.29 mg/l OCDE 201 

NOEC chronic algae 0.502 OCDE 201 (72 hours) 

12.2. Persistence and degradability 

No additional information available 

12.3. Bioaccumulative potential 

Ethanol (64-17-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.32 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.38 
 

Linalool (78-70-6) 

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.84 

12.4. Mobility in soil 

No additional information available 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

No additional information available 

12.6. Endocrine disrupting properties 

No additional information available 

12.7. Other adverse effects 

No additional information available 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Sewage disposal recommendations : Disposal must be done according to official regulations. 

Product/Packaging disposal recommendations : Empty container completely. Keep label(s) on container. Prevent entry into storm water 

systems or watercourses. Dispose in a safe manner in accordance with local/national 

regulations. Avoid release to the environment. Waste management is carried out without 

endangering human health, without harming the environment and, in particular without risk 

to water, air, soil, plants or animals. 

Additional information : Flammable vapours may accumulate in the container. 

SECTION 14: Transport information 

In accordance with ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN number or ID number 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. UN proper shipping name 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 

FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. ( ; Ethanol ; Ethanol) 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

Transport document description 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

UN 1993 FLAMMABLE 

LIQUID, N.O.S. ( ; Ethanol ; 

Ethanol), 3, II 

14.3. Transport hazard class(es) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Packing group 

II II II II II 

14.5. Environmental hazards 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Marine pollutant: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

Dangerous for the 

environment: No 

No supplementary information available 

14.6. Special precautions for user 

Overland transport 

Classification code (ADR)  : F1  

Special provisions (ADR) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADR) : 1l 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Packing instructions (ADR) : P001 

Mixed packing provisions (ADR) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T7 

Portable tank and bulk container special provisions 

(ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Tank code (ADR) : L1.5BN 

Vehicle for tank carriage : FL 

Transport category (ADR) : 2 

Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S20 

Hazard identification number (Kemler No.) : 33  

Orange plates : 

 
Tunnel restriction code (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport by sea 

Special provisions (IMDG) : 274 

Limited quantities (IMDG) : 1 L 

Excepted quantities (IMDG) : E2 

Packing instructions (IMDG) : P001 

IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Tank instructions (IMDG) : T7  

Tank special provisions (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Stowage category (IMDG) : B 
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Air transport 

PCA Excepted quantities (IATA) : E2 

PCA Limited quantities (IATA) : Y341 

PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 1L  

PCA packing instructions (IATA) : 353 

PCA max net quantity (IATA) : 5L 

CAO packing instructions (IATA) : 364 

CAO max net quantity (IATA) : 60L 

Special provisions (IATA) : A3 

ERG code (IATA) : 3H 

 

Inland waterway transport 

Classification code (ADN) : F1  

Special provisions (ADN) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (ADN) : 1 L 

Excepted quantities (ADN) : E2 

Equipment required (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Number of blue cones/lights (ADN) : 1 

 

Rail transport 

Classification code (RID) : F1  

Special provisions (RID) : 274, 601, 640C 

Limited quantities (RID) : 1L 

Excepted quantities (RID) : E2 

Packing instructions (RID) : P001 

Mixed packing provisions (RID) : MP19  

Portable tank and bulk container instructions (RID) : T7  

Portable tank and bulk container special provisions 

(RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tank codes for RID tanks (RID) : L1.5BN 

Transport category (RID) : 2 

Colis express (express parcels) (RID) : CE7 

Hazard identification number (RID) : 33 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

Not applicable 

SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

15.1.1. EU-Regulations 
 

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions 

Contains no substance on the REACH candidate list 

Contains no REACH Annex XIV substances 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 

September 2009 on substances that deplete the ozone layer. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and 

use of explosives precursors. 

VOC content : 85.2 % (EU Directive 2010/75) 

Contains no substance subject to Regulation (EC) 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the 

manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. 

15.1.2. National regulations 

No additional information available 
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15.2. Chemical safety assessment 

No chemical safety assessment has been carried out 

SECTION 16: Other information 

Abbreviations and acronyms: 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE Acute Toxicity Estimate 

BCF Bioconcentration factor 

BLV Biological limit value 

BOD Biochemical oxygen demand (BOD) 

COD Chemical oxygen demand (COD) 

DMEL Derived Minimal Effect level 

DNEL Derived-No Effect Level 

EC-No. European Community number 

EC50 Median effective concentration 

EN European Standard 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Median lethal concentration 

LD50 Median lethal dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC No-Observed Effect Concentration 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SDS Safety Data Sheet 

STP Sewage treatment plant 

ThOD Theoretical oxygen demand (ThOD) 

TLM Median Tolerance Limit 

VOC Volatile Organic Compounds 

CAS-No. Chemical Abstract Service number 

N.O.S. Not Otherwise Specified 

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative 

ED Endocrine disrupting properties 
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Other information : Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this 

safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and 

community regulations.The mixture must not be used for other uses than those specified in 

section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the 

responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements 

and local regulations. 

 

Full text of H- and EUH-statements: 

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4 

Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1 

Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Category 2 

Flam. Liq. 2 Flammable liquids, Category 2 

Flam. Liq. 3 Flammable liquids, Category 3 

H225 Highly flammable liquid and vapour. 

H226 Flammable liquid and vapour. 

H302 Harmful if swallowed. 

H315 Causes skin irritation. 

H317 May cause an allergic skin reaction. 

H319 Causes serious eye irritation. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2 

Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1 

Skin Sens. 1B Skin sensitisation, category 1B 

 

The classification complies with : ATP 12 

Safety Data Sheet (SDS), EU 

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental 

requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PA - PAMPLEMOUSSE 

UFI : JW18-K0W5-900U-RRP8 

Code du produit : 2911-072-1 

Type de produit : Parfum d'ambiance 

Vaporisateur : Pulvérisation 

Groupe de produits : Produit commercial 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+32 70 245 245 Toutes les questions 

urgentes concernant 

une intoxication: 070 

245 245 (gratuit, 

24/7), si pas 

accessible 02 264 96 

30 (tarif normal) 

France ORFILA   +33 1 45 42 59 59 Ce numéro permet 

d’obtenir les 

coordonnées de tous 

les centres Anti-

poison Français. Ces 

centres anti-poison et 

de toxicovigilance 

fournissent une aide 

médicale gratuite 

(hors coût 

d’appel), 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 

7. 

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 

de Nancy 

Hôpital Central 

29 avenue du Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny 

54035 Nancy Cedex 

+33 3 83 22 50 50  

Fabricant 

SODEL 

190 rue René Barthélémy 

FR– 14100 LISIEUX 

FRANCE 

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60 

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu 

mailto:info@sodel-sa.eu
http://www.sodel-sa.eu/
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Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire 

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 

accès 24/24 et 7/7. 

Des experts 

répondent à toutes les 

questions urgentes 

sur des produits 

dangereux en français 

ou en allemand 

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (de l'étranger :+41 44 

251 51 51) Cas non-

urgents: +41 44 251 

66 66 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Liquides inflammables, catégorie 2 H225    

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319    

Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317    

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412    

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes de danger (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Contient : d-Limonene, Linalool 

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. 

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 

P280 - Porter un équipement de protection des yeux. 

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. 

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. 

P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

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

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 
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ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. 

2.3. Autres dangers 

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH 

 

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 

propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 

aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 

(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Ethanol N° CAS: 64-17-5 

N° CE: 200-578-6 

N° Index: 603-002-00-5 

N° REACH: 01-2119457610-

43 

≥ 80 – < 90 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

d-Limonene N° CAS: 5989-27-5 

N° CE: 227-813-5 

N° Index: 601-029-00-7 

N° REACH: 01-2119529223-

47 

≥ 1 – < 5 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Linalool N° CAS: 78-70-6 

N° CE: 201-134-4 

N° Index: 603-235-00-2 

N° REACH: 01-2119474016-

42 

≥ 0,1 – < 1 Skin Sens. 1B, H317 

AMYL SALICYLATE N° CAS: 2050-08-0 

N° CE: 218-080-2 

≥ 0,1 – < 1 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire 

appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne 

inconsciente. 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : 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. Si 

l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

de malaise. 
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection 

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de 

fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit 

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges électrostatiques. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 

des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne 

pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Des vapeurs inflammables peuvent 

s'accumuler dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le 

contact avec la peau et les yeux. 



PA - PAMPLEMOUSSE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

08/12/2021 (Date de révision) FR (français) 5/16 
 

Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les 

vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 

produit. Se laver les mains après toute manipulation. 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière 

étanche. 

Température de stockage : 5 – 35 °C 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Stocker dans un récipient fermé. 

Matériaux d'emballage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à 

l'écart des matières combustibles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques 
 

Ethanol (64-17-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool éthylique 

VME (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 9500 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5000 ppm 

Remarque Valeurs recommandées/admises 

Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol] 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Toxicité critique Formel 

Notation SSC 

Remarque INRS, NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
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d-Limonene (5989-27-5) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local D-Limonène / D-Limonen 

MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm 

KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm 

Toxicité critique Foie 

Notation S, SSC 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

BENZYL ACETATE (140-11-4) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Acétate de benzyle # Benzylacetaat 

OEL TWA 62 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

PINENE (80-56-8) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionés # Terpentijn en geselecteerde 

monoterpenen 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Toxicité critique Vessie 

Notation R, S 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 
 

citral (5392-40-5) 

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol) 

OEL TWA 32 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 
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citral (5392-40-5) 

Remarque D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 

yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 

tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 

betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 

belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 

zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020 
 

alcool benzylique (100-51-6) 

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 

Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Toxicité critique VR 

Notation R, SSC 

Remarque NIOSH 

Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Procédures de suivi recommandées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.4. DNEL et PNEC 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.1.5. Bande de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles de l’exposition 

8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés: 

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une 

bonne ventilation du poste de travail. 

8.2.2. Équipements de protection individuelle 

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle: 

  

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

Protection oculaire: 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne 

constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition 

 

Protection oculaire 

Type Champ d'application Caractéristiques Norme 

Lunettes de sécurité  avec protections latérales EN 166 
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8.2.2.2. Protection de la peau 

Protection des mains: 

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et de la durée d’utilisation 

au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection 

appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374 

 

Autres protecteurs de la peau 

Vêtements de protection - sélection du matériau: 

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un 

vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des 

vêtements de protection chimique adaptés 

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié 

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 

Contrôle de l'exposition de l'environnement: 

Éviter le rejet dans l'environnement. 

Autres informations: 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un 

endroit propre, à l’écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l’état des protections avant chaque utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 

Couleur : Jaune pâle. 

Apparence : Limpide. 

Odeur : Parfum de synthèse. Pamplemousse. 

Seuil olfactif : Pas disponible 

Point de fusion : Pas disponible 

Point de congélation : Pas disponible 

Point d'ébullition : 81,2 °C 

Inflammabilité : Pas disponible 

Limites d'explosivité : Pas disponible 

Limite inférieure d'explosion : Pas disponible 

Limite supérieure d'explosion : Pas disponible 

Point d'éclair : 20,5 °C 

Température d'auto-inflammation : Pas disponible 

Température de décomposition : Pas disponible 

pH : 6,5 – 7,5 

Viscosité, cinématique : Pas disponible 

Solubilité : Pas disponible 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible 

Pression de vapeur : Pas disponible 

Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible 

Masse volumique : 0,825 – 0,84 g/ml 

Densité relative : Pas disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible 

Caractéristiques d’une particule : Non applicable 

9.2. Autres informations 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

Indice de réfraction : 1,3684 – 1,3702 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Liquide et vapeurs très inflammables. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé 
 

Ethanol (64-17-5) 

DL50 orale rat 15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

DL50 orale 10470 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée 15800 mg/kg de poids corporel 

CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) > 99999 mg/l 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 

DL50 orale 4400 mg/kg de poids corporel 

DL50 voie cutanée > 2000 mg/kg de poids corporel 
 

Linalool (78-70-6) 

DL50 orale rat 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180 

DL50 orale 2790 mg/kg de poids corporel 

DL50 cutanée lapin 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 

DL50 voie cutanée 5610 mg/kg de poids corporel 
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AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

DL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

pH: 6,5 – 7,5 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. 

pH: 6,5 – 7,5 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) < 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours) > 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA 

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

Linalool (78-70-6) 

NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours) 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 
 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PA - PAMPLEMOUSSE  

Vaporisateur Pulvérisation 

11.2. Informations sur les autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 

(aiguë) 

: Non classé 

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 

(chronique) 

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Non rapidement dégradable 
 

Ethanol (64-17-5) 

CL50 - Poisson [1] 14200 mg/l 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 5012 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 275 mg/l 

NOEC (chronique) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

CL50 - Poisson [1] 0,72 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 0,36 mg/l waterflea 
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d-Limonene (5989-27-5) 

CE50 72h - Algues [1] ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

NOEC (chronique) 0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species 

frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex.  Duration: '16 d' 
 

Linalool (78-70-6) 

CL50 - Poisson [1] 27,8 mg/l 

CE50 - Crustacés [1] 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Autres organismes aquatiques [1] 20 mg/l waterflea 

CE50 - Autres organismes aquatiques [2] 88,3 mg/l 

CE50 96h - Algues [1] 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

CE50 96h - Algues [2] 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

AMYL SALICYLATE (2050-08-0) 

CL50 - Poisson [1] 1,03 OCDE 203 

CE50 - Crustacés [1] 2,25 OCDE 202 

CE50 72h - Algues [1] 1,29 mg/l OCDE 201 

NOEC chronique algues 0,502 OCDE 201 (72 hours) 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Ethanol (64-17-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,32 
 

d-Limonene (5989-27-5) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 4,38 
 

Linalool (78-70-6) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 2,84 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.7. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

Recommandations pour l'élimination des eaux 

usées 

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. 

Recommandations pour le traitement du 

produit/emballage 

: Vider complétement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. Empêcher toute 

pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux 

règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. 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. 

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Flammable liquid, n.o.s. ( ; 

Ethanol ; Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

LIQUIDE INFLAMMABLE, 

N.S.A. (Ethanol) 

Description document de transport 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II, (D/E) 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 Flammable liquid, 

n.o.s. ( ; Ethanol ; Ethanol), 

3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

UN 1993 LIQUIDE 

INFLAMMABLE, N.S.A. 

(Ethanol), 3, II 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Groupe d’emballage 

II II II II II 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Polluant marin: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Dangereux pour 

l'environnement: Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Transport par voie terrestre 

Code de classification (ADR)  : F1  

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADR) : 1l 

Quantités exceptées (ADR) : E2 

Instructions d'emballage (ADR) : P001 

Dispositions relatives à l‘emballage en commun 

(ADR) 

: MP19  
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Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (ADR) 

: T7 

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Code-citerne (ADR) : L1.5BN 

Véhicule pour le transport en citerne : FL 

Catégorie de transport (ADR) : 2 

Dispositions spéciales de transport - Exploitation 

(ADR) 

: S2, S20 

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33  

Panneaux oranges : 

 

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E  

 

Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 274 

Quantités limitées (IMDG) : 1 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E2 

Instructions d'emballage (IMDG) : P001 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02  

Instructions pour citernes (IMDG) : T7  

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8  

N° FS (Feu) : F-E 

N° FS (Déversement) : S-E 

Catégorie de chargement (IMDG) : B 

 

Transport aérien 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 

(IATA) 

: E2 

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 

passagers et cargo (IATA) 

: 1L  

Instructions d'emballage avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 353 

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo 

(IATA) 

: 5L 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 

(IATA) 

: 364 

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 3H 

 

Transport par voie fluviale 

Code de classification (ADN) : F1  

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (ADN) : 1 L 

Quantités exceptées (ADN) : E2 

Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 1 

 

Transport ferroviaire 

Code de classification (RID) : F1  

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C 

Quantités limitées (RID) : 1L 

Quantités exceptées (RID) : E2 

Instructions d'emballage (RID) : P001 

Dispositions particulières relatives à l‘emballage en 

commun (RID) 

: MP19  



PA - PAMPLEMOUSSE 
Fiche de Données de Sécurité  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 
 

 

   

08/12/2021 (Date de révision) FR (français) 14/16 
 

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs 

pour vrac (RID) 

: T7  

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et 

conteneurs pour vrac (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN 

Catégorie de transport (RID) : 2 

Colis express (RID) : CE7 

Numéro d'identification du danger (RID) : 33 

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 

polluants organiques persistants 

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 

2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75) 

Ne contient aucune substance soumise au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 sur la fabrication et la 

mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 

15.1.2. Directives nationales 

France 

Maladies professionnelles 

Code Description 

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides 

aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés 

des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et 

cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; 

pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde 

 

France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  
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France 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Suisse 

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Abréviations et acronymes: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ETA Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

N° CE Numéro de la Communauté européenne 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 
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Abréviations et acronymes: 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

 

Autres informations : Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations 

données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et 

sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être 

utilisé à d’autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et 

réglementations locales. 

 

Texte intégral des phrases H et EUH: 

Acute Tox. 4 (par voie 

orale) 

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, catégorie 3 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, catégorie 1B 

 

La classification respecte : ATP 12 

Fiche de données de sécurité (FDS), UE 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 


