
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

Nom du Produit : Clinicept® Alcohol Free Disinfectant Wipes 

 Produit Référence :  CNW200C 

Description produit :  Lingette imprégnée non tissée 

Nom de l’entreprise : Clinicept Healthcare Ltd 

Hammerain House 

Harrogate 

HG2 8ER 

Telephone: 0845 838 7120 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Risques principaux Pas de danger significatif 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR INGREDIENTS

Nom des ingrédients :   Conc       CAS            EINECS              Phrases Risques 

C12-C14 Alkyldimethylammonium   0-0.5%    68391-01-5    269-919-4      C;R34 Xn; R21/22 N; R50 

Chloride      

Alkyl Dimethyl Ethylbenzyl  

Ammonium Chloride1             0-0.5% 85409-23-0     287-090-7      C;R34 Xn; R21/22 N;R50 

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec la peau Aucune irritation attendue. Laver à l'eau et au savon. 

Yeux :  Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau tout en soulevant les paupières. 

Continuez à rincer pendant au moins 15 minutes. Contactez un médecin si l'irritation 

persiste.  

Inhalation : Considéré comme non dangereux par inhalation. Déplacer la personne exposée à l'air 

frais.  

Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR : amener rapidement le personnel affecté à boire de grandes 

quantités d'eau pour diluer le produit chimique avalé. Obtenez un avis médical 

immédiatement. 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction : Utiliser de l'eau pulvérisée, du brouillard ou du brouillard. Mousse résistante à 

l'alcool. Dioxyde de carbone (CO2). Produits chimiques secs, sable, dolomite, etc. 

Procédures de lutte La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et désagréables. 

contre l’incendie : Protection des pompiers: Porter un appareil respiratoire autonome. Portez des 

vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Procédure : Éteignez toutes les sources d'inflammation. Évitez les étincelles, les flammes, la 

chaleur et le tabagisme. Assurer la ventilation. 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Exigences de manipulation : Assurer une bonne ventilation. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues. 

Conditions de stockage :  Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver le 

récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Ne laissez pas geler.  

Critères de stockage : Doit être conservé uniquement dans son emballage d'origine. 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux : En cas de contact, rincer à l'eau pendant 15 minutes. Équipement de protection 

Adopter les meilleures considérations de manipulation manuelle lors de la 

manipulation, du transport et de la distribution. 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Lingette humide imprégnée. 

Odeur : Légère.  

PH : 6,5 - 7,5 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité Stable dans des conditions normales. Ce produit n'est pas inflammable. Ne se 
décompose pas s'il est stocké et utilisé comme recommandé.  

Matières à éviter : Ne pas laisser geler. Chaleur. 

Décomposition dangereuse : La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et désagréables. 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë :  Aucun effet nocif connu sur la santé. 

Corrosivité :  peut irriter les yeux.  

Sensibilisation :  Aucun effet de sensibilisation signalé. 

Effets mutagènes :  Aucun effet mutagène signalé.  

Effets cancérogènes : Aucun effet cancérogène signalé.  

Toxicité pour la reproduction :  Aucun effet tétratogène signalé. 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité : Aucune donnée n'est disponible sur ce produit. 
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13. CONSIDÉRATIONS JETABLES

Méthodes d'élimination : Éliminer conformément aux exigences des autorités locales. 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information supplémentaire :  Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport. 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Phrases de risques : Pas de danger significatif. 

16. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Texte des phrases de risque R21 / 22 - nocif au contact de la peau et en cas d'ingestion.  

Section 3  R34 - Provoque des brûlures. R50 - Très toxique pour les organismes aquatiques. 

Phrases de sécurité  S-9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. S-16 Tenir à l'écart des

sources d'ignition - ne pas fumer.

Informations supplémentaires : Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont conçues 

uniquement à titre indicatif pour une utilisation, un stockage et une manipulation en 

toute sécurité du produit. Ces informations sont correctes au meilleur de nos 

connaissances et croyances à la date de publication, mais aucune garantie n'est 

donnée quant à leur exactitude. Ces informations ne concernent que le matériau 

spécifique conçu et peuvent ne pas être valables pour ces matériaux utilisés en 

combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout autre processus. 

Remarque : Les informations réglementaires données ci-dessus indiquent uniquement les 

principales réglementations spécifiquement applicables au produit décrit dans la 

fiche de données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence 

éventuelle de dispositions complémentaires complétant cette réglementation. 

Reportez-vous à toutes les réglementations ou dispositions nationales, 

internationales et locales applicables. 
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