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

1.1 Désignation commerciale :  NATURHAUS Clean & Polish   

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

 Utilisation du produit  : Nettoyage et entretien des surfaces huilées ou cirées 

 Utilisations déconseillées : - 

1.3 Fournisseur    :  NATURHAUS Naturfarben GmbH 

      Eichenstraße 8 

      D-83083 Riedering 

      Téléphone / Télécopie: +49-(0)8036-3005-0 / +49-(0)8036-3005-30 

      e-mail (personne responsable pour cette FDS) : info@naturhaus.net  

1.4 Numéro d’appel d’urgence : +49 / (0)700-24112112 (NNC) 

2. Identification des dangers: 

2.1 Classification de la substance ou du mélange selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP/SGH): 

  Le mélange n'est pas couvert par ce règlement  

2.2 Éléments d’étiquetage selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP/SGH): 

  Le mélange ne doit pas être étiqueté selon ce règlement. 

2.3 Indications supplémentaires sur les dangers pour l'homme et l'environnement: 

   Contact avec les yeux  : Le produit est légèrement alcalin (voir SECTION 9) ; En contact direct il 

      peut irriter les yeux.  

 Le mélange ne contient aucune substance, évaluée comme étant PBT ou vPvB. 

3. Composition / information sur les composants: 

3.1 Caractérisation chimique : Mélange de: Eau déminéralisée,’huile de lin, standolie d’huile de bois, 

    résines estérifiées, savon d’huile coco, savon d’huile de soja, agents 

    émulsifiants et siccatifs sans plomb (acides gras ramifiés, mélange de sais 

    de cobalt, zirconium e calcium) comprenant moins de 0,1% d’acide gras de 

    cobalt. 

3.2 Composant(s) contribuant aux dangers pour la santé:  

    Le produit ne contient aucun ingrédient que doit être déclaré.  

4. Description premiers secours a porter en cas d’urgence: 

4.1 Description des premiers secours    

    Inhalation : n.a.  

    Contact avec la peau : Rincer la peau contaminée à grande eau.  

    Retirer les vêtements et les chaussures contaminées. 

    Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux á grande eau, en soulevant de temps en 

    temps les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin si les 

    symptômes persistent. 
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    Ingestion : En cas d´ingestion, rincer la bouche et faire boire de l’eau en abondance  

    (3 tasses maximum). Consulter un médecin si les symptômes persistent. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus e différés 

    Inconnues en cas de manipulation et d’utilisation conformes.  

4.3 Note au médecin traitant : Le produit ne montre aucune toxicité spécifique Traitement symptomatique 

    requis.  

5. Mesures de lutte contre l’incendie: 

5.1 Moyens d’extinction utilisables : Le produit n’est pas combustible. 

 Moyens non utilisables :  n.a. 

5.2 Dangers particuliers résultant du mélange: En cas d’incendie, des gaz toxiques peuvent se former, comme p.ex. 

    Monoxyde de carbone. 

5.3 Conseils aux pompiers :  n.a. 

5.4 Indications supplémentaires : Refroidir à l’eau les emballages fermés exposés au feu. 

6. Mesures  à prendre en cas de rejet accidentel: 

6.1 Précautions individuelles : Eviter le contact avec les yeux. 

6.2 Précautions relatives à  : Bloquer toute pénétration possible dans le sol, les cours d’eau, les égouts 

  l’environnement  et conduits d’évacuation; En cas de la pollution informer les autorités 

    compétentes. 

6.3 Procédures de nettoyage:   Pomper le produit répandu ou ajouter un produit absorbent (sable, sciure, 

    diatomite, absorbent universel), puis le ramasser.  

    Matériaux contaminés doivent être éliminés selon la SECTION 13. 

6.4 Référence à d’autres sections : Respectez les mesures de protection dans les SECTIONS 7,8 et 13.  

7. Manipulation et stockage: 

7.1  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 

    Si manipulé correctement, aucune mesure spécifique doit être prise.  

    Eviter le contact avec les yeux. 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités: 

    Conserver en emballage d’origine bien fermé dans un endroit à l’abri du gel.  

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Nettoyage et entretien des surfaces huilées ou cirées. 

8. Contrôle de l’exposition / protection individuelle: 

8.1 Paramètres de contrôle 

8.1.1  Limites d’exposition professionnelle : n.a. 

8.2    Contrôles de l’exposition 

8.2.1  Contrôles techniques appropriés : Si manipulé correctement, il n’est pas nécessaire de prendre des mesures 

    spécifiques de protection.  

8.2.2  Limitation et contrôle de l’exposition sur la place de travail: 

  Protection respiratoire : N’est pas nécessaire en cas de manipulation approprié. 

  Protection des mains : Porter des gants appropriés, p.ex. de latex. 

  Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec protections latérales. 
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  Protection de la peau  et du corps: Vêtements de travail standard sont suffisantes.    

  Mesures d'hygiène : Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

    Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation; Ne pas fumer.  

8.2.3  Limitation et contrôle de l’exposition liés à la protection de l’environnent:  

   Éviter que le produit arrive dans les cours d’eau, lacs ou les égouts (voir aussi les SECTIONS 6 et 7). 

9. Propriétés physiques et chimiques: 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

  Aspect : liquide trouble 

  Couleur : blanchâtre  

  Odeur : légère, de savon  

  Seuil d’odeur :  pas d’information disponible 

  Propriétés explosives : le produit n’est pas explosif. Aussi, des mélanges explosifs vapeur-air 

    ne peuvent pas se former. 

  Limite d'explosivité, inférieure : n.a. 

     Limite d'explosivité, supérieure: n.a. 

  Pression de vapeur : environ 15 hPa à 20°C, <110 hPa à 50°C (valeurs de l’eau)  

  Point d'ébullition : environ 100°C à 1013 hPa (eau) 

  Point d'éclair : n.a. 

          Propriété d’auto-inflammation : le produit ne s’enflamme pas spontanément  

  Température d'inflammation : n.a.   

  Solubilité dans l’eau : entièrement miscible 

  Coefficient de partition : n.d. 

         (n-octanol / eau)   

  pH : environ 9  

  Densité : 1,0 g/ml (20°C) 

  Valeur COV : <0,5 g/l (20°C)  

  Viscosité : temps  d’écoulement : > 20 s (coupe ISO 2431, 3 mm, 20°C) 

9.2 Autres informations : - 

10. Stabilité et réactivité: 

10.1   Réactivité : Faible dégagement de chaleur lors de contact avec des acides. 

10.2 Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.  

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: En contact avec acides et agents d’oxydation puissants peut avoir une 

    décomposition exothermique du produit. 

10.4 Conditions à éviter : Ne pas réchauffer le produit à plus de 50°C et ne pas l’utiliser sous 5°C, car 

    le produit n’est pas homogène.  

10.5 Matières incompatibles : Acides et agents d’oxydation puissants. 

10.6 Produits de décomposition dangereux:  

    L’or d’une combustion complète des composants organiques, la 

    préparation dégagera uniquement de l’oxyde de carbone et de l’eau. 

    Dans le cas d’un manque d’oxygène l’ors d’une combustion, il peut 

    se dégager du monoxyde de carbone. 
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11. Informations toxicologiques:  

11.1 Toxicité aiguë :  

  LD50 par voie orale (rat) : > 4000 mg/kg (Huile de lin) 

11.2 Irritation: 

      Peau : Non irritant 

      Yeux : Peut irriter légèrement les muqueuses des yeux à cause du pH élevé (voir 

    SECTION 9) 

  Voies respiratoires : Non irritant 

11.3 Sensibilisation :  Aucun effet allergique connu. 

11.4  Toxicité en cas de dose répétée  :  Aucun effet négatif sur la santé humaine n’a été observé jusqu’à présent. 

11.5 Mutagénicité, cancérogénicité et toxicité pour la reproduction: Pas de données disponibles.  

11.6  Toxicocinétique, métabolisme et distribution: Pas de données disponibles. 

11.7  Autres informations  :  En cas de manipulation et d’utilisation conformes, aucun effet négatif sur la 

    santé humaine n’est à prévoir.  

12. Informations écologiques:  

12.1 Ecotoxicité : De part sa formulation, effets négatifs sur l’environnement ne sont pas à 

    prévoir. 

12.2  Persistance et dégradabilité : Les composants organiques du produit sont pleinement biodégradables.  

12.3  Potentiel de bioaccumulation : En base de ses composants employés on ne peut pas s’attendre   

    à un effet bio-accumulatif du produit. 

12.4 Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles. 

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB: Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT 

    (persistant / bioaccumulable / toxique) ou au critère vPvB (très persistant et 

    très bioaccumulable.        

12.6  Autres effets néfastes:                          

 GWP (potentiel de réchauffement planétaire): Dû aux ingrédients naturels la contribution du produit à l’effet de 

    serre reste faible.  

 Contribution AOX : Le produit ne contient pas d’halogène organiquement lié. 

12.7 Autres informations : Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la  

    canalisation même pas en petite quantité. 

13. Considérations relatives à l’élimination :  

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

  Produit : Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre 

    agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales. 

    Quantités faibles du produit peuvent être éliminées avec les déchets  

    ménagers en respectant les prescriptions réglementaires locales.  

              Identification du déchet: Déchets de peinture et de vernis autres que ceux qui sont mentionnés dans 

    AVV 08 01 11 (EAK 2002). 

              Code déchet : AVV 08 01 12 (déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution

    et utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures vernis et émaux

    vitrifiés), mastics et encres d'impression. 
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   Emballages contaminés : Les emballages qui ne peuvent être nettoyés sont à éliminer comme le 

    produit qu'ils ont contenu. 

  Emballages nettoyages           : Code déchet : AVV 15 01 02 (Emballages de plastique) 

         Recommandation : Les emballages non contaminés peuvent être réutilisés; 

    Produit de nettoyage recommandé: eau. 

14. Informations relatives aux transports 

14.1 Numéro ONU   : Le produit n’est pas considéré dangereux au sens des 

      réglementations internationaux de transport.  

14.2 Désignation officielle de transport 

  ADR/RID   : - 

  IMDG-Code   : - 

  ICAO-TI / IATA-DGR   : - 

14.3 Classes de danger pour le transport 

  ADR/RID 

       Classe   : - 

       Code de classification   : - 

       Code de restriction en tunnels  : - 

       Étiquette de danger   : - 

       Quantité limitée (Limited Quantity) : - 

  IMDG-Code: 

       Classe   : - 

          No EMS   : - 

       Catégorie de l'arrimage   : - 

       Quantité limitée  (Limited Quantity) : - 

  ICAO-TI et IATA-DGR: 

       Classe   : - 

       Groupe d'emballage   : - 

       Étiquette de danger   : - 

14.4 Groupe d'emballage    : - 

14.5 Risque environnemental  

       Polluant marin   : NO 

14.6 Indications des précautions spéciales pour l'utilisateur:  - 

15.  Informations réglementaires: 

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

 d'environnement  * 

 Règlements et directives de l'UE (sélection) 

  - Règlement (CE) n° 1005/2009 (substances qui appauvrissent la couche d'ozone): 

   Ce mélange n'est pas classée comme dangereuse au sens dudit règlement. 

  - Règlement (CE) n° 850/2004 (Polluants Organiques Persistants): 

   Le mélange n'est pas couvert par ce règlement 

  - Règlement (CE) n° 1272/2008 (CE-SGH): voir cette fiche de données de sécurité 
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  - Directive 2004/42/CE (Réduction des émissions de composés organiques volatils (COV)) 

   Valeur COV du mélange  :  <0,5 g/l 

 Dispositions nationales (sélection) 

  - VwVwS (Allemagne, 17.05.1999): WGK 1 – légèrement dangereuse pour l'eau (autoclassification) 

 Règlements et instructions supplémentaires  

  - Système d'information sur les substances dangereuses de l’association professionnel de l'industrie du 

   bâtiment (Allemagne) :  GISCODE pour les  produits industriels de traitement de pour parquet et 

     autres surfaces en bois: Ö10+ 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: n.a. 

 

*) Les informations fournies dans cette SECTION peuvent être non complètes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur  

    de se conformer aux toutes législations et prescriptions en vigueur.   

16. Autres données: 

 Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos 

 connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les 

 informations ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit.   

 

 Texte intégral des indications de danger selon le règlement (CE) n° 1272/2008 , mentionnés dans les 

 SECTIONS 2 à 15: 

  Mentions de danger    n.a.     

  Conseils de prudence    n.a.     

 

 Références 

  Règlement Reach (CE) n° 1907/2006, modifié par le Règlement (CE) n° 453/2010 

  Règlement (CE) n° 1272/2008 (CE-SGH), modifié par le Règlement (CE) n° 286/2011 

 Internet: 

  http://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/safety-data-sheets  

    

16.1 Elaborée par    :  Naturhaus Naturfarben - Service technique 

16.2 Modifications comparé à la version précédent :  Révision des toutes les SECTIONS selon standard  

          SGH/CLP; Modification de la désignation du produit. 

 Abréviations / acronymes : n.a. = ne s’applique,  n.d. = n’a pas été déterminée 

      AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung d’Allemagne (liste de déchets) 

      Pour la signification d’autres  abréviations et acronymes voir :  

      http://www.wikipedia.org 


