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1.1. Identifiant du produit 
 

 
Nom du produit :  Oosafe® Désinfectant pour les mains 

Numéro de produit : OODH-0050; OODH-0500; OODH-5000; 

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

Groupe de produits :  

Type de produit 1 : 

 

Applications utiles 
identifiées: 

Désinfectant pour les mains et la peau. 
 
Produits biocides pour l’hygiène humaine, y compris leur application dans les 
laboratoires de FIV. 

 
Désinfectant biocide pour les mains. Convient particulièrement au personnel 
laboratoires de FIV. Seulement pour un usage professionnel. 
 

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Sparmed Aps 
Ryttermarken 2, DK-3520, Farum, Danemark 

 
1.4. Numéro de téléphone d’urgence   Ligne anti poison danoise : +45 82 12 12 

..  

Renseignements supplémentaires : Tél. +45 39 40 25 03 

 
 
 

 

2.1. Classification de la substance ou du mélange conformément au règlement (CE) no. 
1272 de l’UE / 2008  

Non classé 
 

Le désinfectant pour les mains Oosafe® n’exige pas de classification conformément aux règlements de qualification 
du SGH. 

2.2. Éléments de l'étiquette 
 

Pictogramme : - 

Mention d'avertissement: - 

 

Mentions de danger: - 

 

Mises en garde : P102 : Tenir hors de la portée des enfants. 

 
2.3. Autres dangers Aucune information disponible 
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3.1. Mélanges : 
 

Caractérisation chimique 

Ingrédients actifs 

Concentration du composant suivant dans le mélange : 0,26 % 
 

Nom Cas-No. EC-
No./Reg.No. 

Classification Concentration 

Benzyl-C12-16-alkyldiméthyl-chlorid 68424-85-1 270-325-2 

Toxicité 
aiguë;4; H302 
Skin Corr. ; 1B; 
H314 
Aquatique 
aiguë; 1; H400 
chronique aquatique; 
1; H410 

C,N; R21/22, R34, 
R50 C, N; R22, 
R34, R50 

Env. 50% 

 

Pour le texte intégral des mentions H mentionnées dans la présente section, voir la section 16. Pour le texte intégral des 
phrases R mentionnées dans cette section, voir la section 16. 

 

 
4.1. Description des mesures de premiers soins 

 

Conseils généraux : Aucune mesure spéciale n’est requise. Amener la personne touchée au grand air. 
 
 

Inhalation : 

Contact avec 
la peau : 

 

Contact avec les 
yeux : 

 
 
Ingestion : 

Fournir de l’air frais ; consulter un médecin en cas de plainte 
 

Le produit n’est pas irritant pour la peau 
 
 
Rincer l’œil ouvert pendant 10 min sous l’eau courante. Forcer l'ouverture de la paupière. 
Consulter un médecin si une irritation persiste. 

 
Rincez la bouche et buvez beaucoup d’eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne 
inconsciente. Ne pas faire vomir. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. 

 
      4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés 
 
 Symptômes : Aucune information disponible 
 

     4.3. Indication de toute intervention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire 

 
 Traitement : Aucune information disponible 
  

FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
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5.1. Moyens d’extinction 
 

Poudre sèche, jet d’eau, mousse. 
 

5.2. Dangers particuliers découlant de la substance ou du mélange 
 

La chaleur ou le feu peut libérer des gaz toxiques. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
 

 
Equipement de protection spécial pour les pompiers : En cas d’incendie, porter un appareil respiratoire autonome. Ne pas 
inhaler de gaz d’explosion et de combustion. 
 
Renseignements supplémentaires : Utiliser un vaporisateur d’eau pour refroidir les contenants non ouverts. 

FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
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6.1. Précautions individuelles, équipemenst de protection et procédures d’urgence 
 

Non requis 
 

6.2. Précautions environnementales 
 

Diluer avec beaucoup d’eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts/eaux de surface ou souterraines 
 

6.3. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage 
 

Absorber avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure). 
 

6.4. Renseignements supplémentaires 
 

Aucune substance dangereuse n’est rejetée. 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité 
 

 
Informations pour une manipulation sûre : Aucune mesure 
spéciale n’est requise si elle est utilisée correctement. 
 
Informations sur la protection contre l’incendie et les explosions : 
Aucune mesure spéciale n’est requise. 
 
7.2. Conditions de sécurité de stockage, y compris toute 
incompatibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Exigences relatives aux entrepôts et aux contenants de stockage : Pas d’exigences particulières. 

     Renseignements sur le stockage dans une installation de stockage commune : Non requis. 

     Informations complémentaires sur les conditions de stockage : Tenir à l’écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil. 

     Catégorie de stockage : Classification basée sur l’ordonnance sur la sécurité au travail (Betrichv) : Sans objet. 

 

7.3. Utilisation finale spécifique 

Sans objet 
 

 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

      
Limites d’exposition professionnelles : Le produit ne contient pas de quantités suffisamment critiques pour être surveille sur le 
lieu de travail. 
 
Renseignements supplémentaires : Les listes qui étaient valides pendant l’élaboration de cette fiche ont été utilisées comme 
base. 
 
8.2. Contôles de l’exposition 

Equipement de protection individuelle  
 Protection Générale et mesures d’hygiène : les règles générales,les mesures de precaution et d’hygiène pour les produits 
chimiques doivent être respectées. 
 
 Protection respiratoire, des mains et des yeux : Non requis.

FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
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9.1. Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base 
 

Etat physique : 
 

Couleur : 

Odeur : 
 

Point de fusion/plage de fusion 

Point d’ébullition/plage d’ébullition  

Auto inflammabilité 

Danger d’explosion 
 

 
Viscosité dynamique à 20 °C 
Densité à 20 °C 

pH 

 
Solubilité dans / Miscibilité avec de 
l’eau     

Liquide 

Incolore  

Inodore 

Env. 0 °C 
 

100 °C 

 

Non auto-inflammable 
le produit ne présente pas de risque 

d’explosion 

appox. 3mPa.s 

1g/cm
3 

8.0-9.5 

Complétement miscible

 

 

10.1 Réactivité 

10.2 Stabilité chimique 
 

 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune réaction dangereuse connue. 

10.4 Conditions à éviter 

Aucune decomposition si utilizer dans des 
conditions normales. 

Stable dans des conditions normales. 
 

Stable dans des conditions normales. 

 

10.5 Matières incomaptibles 

Aucun matériau incompatible connu. 

 

10.6 Produits de decomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux connu.

FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
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11.1. Information sur les effets toxicologiques 
 

Sur la peau Aucun effet d’irritation; 
 

Dans les yeux Aucun effet d’irritation; 

Sensibilisation Aucun effet sensibilisant connu; 

Renseignements toxicologiques supplémentaires : 

Le produit n’est pas classé selon la méthode de calcul des lignes directrices générales de classification de 
l’UE pour les préparations telles que publiées dans la dernière version. Lorsqu’il est utilisé et manipulé 
conformément aux spécifications, le produit n’a pas d’effets nocifs selon notre expérience et les informations 
qui nous sont fournies. 

 

12.1. Toxicité 

Toxicité pour les poisons : Aucune donnée disponible 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Biodégradabilité : Aucune donnée disponible 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Bioaccumulation : Aucune donnée disponible 

12.4. Mobilité dans le sol 

Comportement dans le domaine de l’environnement : Aucune donnée disposnible 

12.5.  Résultats de l’évaluation PBT et vPvB 

Evaluation : Ce mélange ne contient aucune substance jugée persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Ce mélange ne 
contient aucune substance considérée comme très persistante et très bioaccumulante (vPvB). 

12.6. Autres effets indésirables 

Conseils supplémentaires : Aucune donnée disponible 
 

 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 

Produit : De plus petites quantités peuvent être éliminées avec les déchets ménagers. 
 
Emballages contaminés : 
 
P501 : Les contenants/emballages partiellement vides ou vides doivent être rincés à l’eau et peuvent être jetés avec les 
déchets ménagers ou apportés à un point de collecte de recyclage. 
 
Agent nettoyant recommandé : Eau, si necessaire ajout de detergent. 

FICHE DONNEES DE SÉCURITÉ 
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IATA/IMDG/ADR/RID/DOT/TDG 

 

14.1. Numéro UN  

Sans objet 

 

14.2.  Appelation réglementaire 

Sans objet 

 

14.3. Classe de danger pour le transport 

Sans objet 

 

14.4. Groupe d’emballage 

Sans objet 

 

14.5. Risques environnementaux 

Sans objet 

 

14.6. Précautions particulières pour l’utilisateur 

Sans objet 

 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC 

Sans objet 

 

 

15.1. Réglements/lois en matière de sécurité, de santé et d’environnement propres à la substance ou au mélange 

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du réglement (CE) no. 1272/2008. 

 

     Législation nationale 

    Aucune information supplémentaire disponible. 

 

    Classification selon le règlement sur la sécurité et la santé au travail 

     Le disinfectant pour les mains OOSAFE® n’a pas besoin d’être classé conformément au règlement  sur la qualification du       
SGH. 

 

15.2. Evaluation de la sécurité chimique 

Non requis. 
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Texte integral des declarations H 

H302  Nocif en cas d’ingestion 

H314  Provoque de graves brûlures cutanées et dommages occulaires 

H400  Très toxique pour la vie aquatique 

H410  Très toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme   

 

Texte integral des phrases R 

R21/22  Nocif par contact avec la peau et par ingestion 

R22   Nocif en cas d’ingestion 

R34   Provoque des brûlures 

R50   Très toxique pour les organismes aquatiques 

 

 

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont correctes selon nos connaissances, et informations à 

la date de leur publication, cependant elles ne sont pas une assurance des propriétés du produit et ne constituent pas une 

relation juridique contractuelle. Cette version remplace toutes les versions précédentes. Les renseignements fournis ne servent 

qu’à guider la manipulation, l’utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l’élimination et le  rejet  en  toute sécurité  et ne 

doivent  pas être considérés comme une garantie  ou une spécification  de qualité. L’information ne peut pas être adaptée à 

d’autres produits. L’information ne concerne que le matériel particulier désigné et ne peut être valide pour le matériel utilisé en 

combinaison avec d’autres matériaux ou dans un procédé quelconque, sauf indication contraire dans le texte. 

 
 
 

Service des affaires réglementaires de Sparmed 
Personne-ressource : Dainius Vasiliauskas, 
dainius@sparmed.dk 

SECTION 16 : Autres renseignements 

mailto:dainius@sparmed.dk

