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NOM DU PRODUIT ECODYL
FOURNISSEUR

             RAISON SOCIALE AMPLITUDE SERVICES
             ADRESSE COMPLÈTE ZI EUROPORT

57500 SAINT AVOLD

            TÉLÉPHONE 03 87 00 42 20
            TÉLÉCOPIE 03 87 00 42 21
            URGENCE 01 40 05 45 45 Hôpital Fernand WIDAL, Paris
            FDS as.fiches@sfr.fr

UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES  DE 
LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE 

 -SECTEURS D'UTILISATION SU 3 Utilisations industrielles: utilisations de substances en tant que telles 
ou en préparations sur sites industriels.
SU 22 Utilisations professionnelles: domaine public (administrations, 
éducation, spectacle, services, artisans).

 -CATÉGORIE DU PRODUIT PC8 Produits biocides.

 -EMPLOI DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION Détergent multi-usages prêt à l'emploi à action bactéricide, levuricide et 
virucide uniquement contre le virus de la grippe A/H1n1 pour les surfaces 
dures.

CLASSIFICATION SUBSTANCE/ MÉLANGE 
SELON 1272/2008/CE ET ADAPTATIONS

Aérosol 3, H 229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la 
chaleur.

ÉTIQUETAGE SELON 1272/2008/CE Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
 -PICTOGRAMMES DE DANGER Néant.
 -MENTION D'AVERTISSEMENT Attention.
 -MENTIONS DE DANGER H 229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

 -CONSEILS DE PRUDENCE P 210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles / des flammes nues / des 
surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P 211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition.
P 251: Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après 
usage.
P 260: Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ 
aérosols.
P 271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C.

AUTRES DANGERS Le mélange ne contient pas de "Substances extrêmement préoccupantes" 
(SVHC)>=0,1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques 
(ECHA) selon l'article 57 du REACH: 
http:/echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables au mélanges PBT ou 
vPvB, conformément à l'annexe XIII du Règlement REACH (CE) 
n°1907/2006.

ÉVALUATIONS PBT ET vPvB Non applicables.

CARACTÉRISATION CHIMIQUE Mélanges
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DESCRIPTION Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l'Annexe II partie 
A du Règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

COMPOSANTS DANGEREUX Néant.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES Libellé des phrases de risques citées: se référer au chapitre 16.

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

 -REMARQUES GÉNÉRALES D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, 
toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

 -APRÈS INHALATION Aucune mesure particulière n'est requise.

 -APRÈS CONTACT AVEC LA PEAU En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

 -APRÈS CONTACT AVEC LES YEUX Enlever les lentilles de contact le cas échéant et rincer les yeux lentement 
et doucement à l'eau claire.

 -APRÈS INGESTION Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTI POISON ou un médecin. 
Garder le container ou le flacon à portée de main.

SYMPTÔMES ET EFFETS Pas d'autres informations importantes disponibles.
SOINS ET TRAITEMENTS Pas d'autres informations importantes disponibles.

MOYENS D'EXTINCTION  Mousse, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. 

PRODUITS EXTINCTEURS DÉCONSEILLÉS Ne pas utiliser d'eau en cas de risques électriques.

DANGERS PARTICULIERS Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Peut être dégagé en cas d'incendie:
 -monoxyde de carbone (CO)
 -dioxyde de carbone (CO2)

CONSEILS AUX POMPIERS Équipement de sécurité: aucune mesure particulière n'est requise.

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES Mesures à prendre dans le cas de percement ou d'écrasement d'aérosol 
provoquant des fuites de produits contenus dans les aérosols:
 -écarter toute source d'ignition
 -aérer la zone
 -ne pas fumer
 -assurer une extraction ou une ventilation générale du local
 -évacuer et restreindre l'accès

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non 
combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées 
dans des fûts en vue de l'élimination des déchets. 
Mélange 100% biodégradable. De toute évidence, éviter le rejet direct du 
produit dans les égouts ou l'environnement.

CONFINEMENT ET NETTOYAGE Le produit pur dispersé au sol peut rendre ce dernier glissant.
Nettoyer de préférence avec de l'eau.

RÉFÉRENCE A D'AUTRES RUBRIQUES Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection 
personnels, consulter le § 8.
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre 
consulter le § 7.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le § 13.

MANIPULATION SANS DANGER Se laver les mains après chaque utilisation.

4- PREMIERS SECOURS

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

6- MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

7- MANIPULATION ET STOCKAGE
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MANIPULATION SANS DANGER (suite) Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les 
règlementations de la protection du travail.
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et 
conservés en position verticale.

PRÉVENTION DES INCENDIES Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Manipuler dans des zones bien ventilées.

STOCKAGE  
 -LIEUX ET CONTENEURS Conserver hors de la portée des enfants.

Éviter: le gel, le froid, la chaleur, la lumière directe.
Produit biocide: conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et 
bien ventilé.
Il est recommandé de débanaliser les aérosols dans le stock. 
La zone "aérosols" doit être délimitée soit à l'aide d'un grillage métallique à 
mailles maxi de 5 cm, formant une cage, soit à l'aide de murs, afin d'éviter 
les projections d'aérosols risquant d'enflammer le reste du stock.
Ne pas fumer.

 -STOCKAGE COMMUN Pas nécessaire.

 -AUTRES INDICATIONS Toujours conserver le produit dans son emballage d'origine.
Stocker au frais, un fort échauffement provoquant des montées de 
pression et un risque d'éclatement.

UTILISATIONS FINALES PARTICULIÈRES Pas d'autres informations importantes disponibles.

AGENCEMENT INSTALLATIONS TECHNIQUES Sans autre indication, voir point 7.

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE  
 -COMPOSANTS A VALEURS-SEUIL A 
SURVEILLER PAR POSTE DE TRAVAIL

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances 
présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

 -REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son 
élaboration.

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION

 -MESURES GÉNÉRALES   DE PROTECTION ET 
D'HYGIÈNE

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. 
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

 -PROTECTION RESPIRATOIRE N'est pas nécessaire.

 -PROTECTION DES MAINS En cas d'éclaboussures sur la peau, rincer à l'eau.
Matériau des gants: non concerné.
Temps de pénétration du matériau des gants: non concerné.

 -PROTECTION DES YEUX Éviter le contact avec les yeux.

 -PROTECTION DU CORPS En cas d'éclaboussures sur la peau, rincer à l'eau.

ÉTAT PHYSIQUE Liquide fluide, incolore à légèrement jaune, d'odeur de menthe
pH  A 20°C 2,6 ± 0,5.  
POINT DE FUSION Non déterminé.
POINT D'ÉBULLITION Non déterminé.
POINT D'ÉCLAIR Non applicable.
INFLAMMABILITÉ (SOLIDE, GAZEUX) Non applicable.
POINT/INTERVALLE DE DÉCOMPOSITION Non déterminé.
AUTO-INFLAMMATION Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
DANGER D'EXPLOSION Le produit n'est pas explosif.

9- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

8- CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

7- MANIPULATION ET STOCKAGE (suite)



FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ ECODYL                  page 4/7

LIMITES D'EXPLOSIVITÉ Non déterminées.
PRESSION DE VAPEUR (20°C) Non déterminée.
DENSITÉ A 20°C 1,00 ± 0,02 
DENSITÉ RELATIVE Non déterminé.
DENSITÉ DE VAPEUR Non déterminé.
TAUX D'ÉVAPORATION Non déterminé.
HYDROSOLUBILITÉ Soluble.
COEFFICIENT DE PARTAGE N-OCTANOL/EAU Non déterminé.
VISCOSITÉ DYNAMIQUE A 20°C < 150 mPas
VISCOSITÉ CINÉMATIQUE Non déterminé.
VOC (CE) 0%
AUTRES INFORMATIONS Pas d'autres informations importantes disponibles.

RÉACTIVITÉ Pas de réactions connues dans les conditions normales de stockage et de 
manipulation.

STABILITÉ CHIMIQUE Mélange stable aux conditions de manipulation et de stockage 
recommandées dans la section 7.
Peut exploser sous l'effet de la chaleur.

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales de 
stockage et de manipulation.

CONDITIONS A ÉVITER Éviter:
 -le gel
 -la chaleur

MATIÈRES INCOMPATIBLES Ne pas mélanger à d'autres produits.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX La décomposition thermique peut dégager/former:
 -monoxyde de carbone (CO)
 -dioxyde de carbone (CO2)

TOXICITÉ AIGUË Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

CORROSION/ IRRITATION CUTANÉE Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

LÉSIONS GRAVES/ IRRITATION OCULAIRES Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE/ CUTANÉE Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

EFFETS CMR

 -MUTAGENICITÉ CELLULES GERMINALES Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

 -CANCÉROGÉNICITÉ Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

 -TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE ORGANES CIBLES

 -EXPOSITION UNIQUE Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

 -EXPOSITION RÉPÉTÉE Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

DANGER PAR ASPIRATION Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

9- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)
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10- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ



FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ ECODYL                  page 5/7

TOXICITÉ AQUATIQUE Pas d'autres informations importantes disponibles.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ 100% biodégradable.
Les agents de surface contenus dans cette poréparation respectent 
pleinement les critères de biodégradabilité définis par le règlement 
(CE) n° 648/2004 relatif aux déteregents (>60% biodégradabilité ultime 
suivant OCDE 301B).

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION Le mélange n'est pas bioaccumulable.

MOBILITÉ DANS LE SOL Forte mobilité dans le sol.

AUTRES INDCATIONS ECOLOGIQUES Indications générales: en général, non polluant.

ÉVALUATIONS PBT ET vPvB  
 -PBT Mélange non persistant.

Mélange non bioaccumulable.
Mélange non toxique.

 -vPvB Non applicable.

AUTRES EFFETS NÉFASTES Pas d'autres informations importantes disponibles.

MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS Produit biocide: éviter le rejet direct du produit non utilisé dans les égouts 
ou 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 oui la flore.

 Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de 
préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur 
élimination dans l'environnement.

EMBALLAGES NON NETTOYÉS Vider complètement le récipient. 
Conserver l'étiquette sur le récipient. 
Éliminer les emballages du produit non utilisé selon les règlementations 
locales.
Ne pas réutiliser l'emballage pour d'autres solutions.

PRODUIT DE NETTOYAGE RECOMMANDE Eau.

N° ONU UN1950

NOM D'EXPÉDITION ONU  
 -ADR 1950 AÉROSOLS
 -IMDG AÉROSOLS
 -IATA AÉROSOLS, non-flammable

CLASSE DE DANGER POUR LE TRANSPORT  

 -ADR
classe 2 5A Gaz
étiquette 2.2

 -IMDG, IATA
class 2.2
label 2.2

GROUPE D'EMBALLAGE Néant.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT Non applicable.

12- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

13- CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
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PRÉCAUTIONS UTILISATEURS Attention: gaz.
Indice Kemler: ---
N°EMS: F-D,S-U

STOWAGE CODE  SW1, SW22
SEGREGATION CODE SG69

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES ADR Quantités limitées (LQ): 1 L
Quantités exceptées (EQ): code E0 (non autorisé en tant que quantité 
exceptée)
Catégorie de transport: 3
Code de restriction en tunnels: E

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES IMDG Limited Quantities (LQ): 1 L
Excepted Quantities (EQ): Code E0 (not permitted as excepted quantity)

MARPOL 73/78 ET RECUEIL IBC Non applicable.
"RÈGLEMENT TYPE" DE L'ONU UN1950, AÉROSOLS, 2.2

RÈGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES  
 -ÉTIQUETAGE SELON 1272/2008/CE Le produit est classifié et étiqueté selon le Règlement CLP.
 -PICTOGRAMMES DE DANGER Néant.
 -MENTION D'AVERTISSEMENT Attention.
 -MENTIONS DE DANGER H 229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

 -CONSEILS DE PRUDENCE P 210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles / des flammes nues / des 
surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P 211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d'ignition.
P 251: Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après 
usage.
P 260: Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ 
aérosols.
P 271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C.

DIRECTIVE 2012/18/UE Substances dangereuses désignées - ANNEXE I: aucun des composants 
n'est compris.

REGLEMENT 1907/2006/CE Conditions de limitation: 3.

ETIQUETAGE DES DETERGENTS Règlements CE n°648/2004 et 907/2006:
 -moins de 5% de: agents de surface anioniques
 -moins de 5% de: agents de surface non ioniques
 -désinfectants
 -parfums

ETIQUETAGE DES BIOCIDES Règlements 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 
1451/2007 et Directive 98/8/CE:
 -LACTIC ACID (CAS 50-21-5): 4,22 g/kg (type de produits: TP2-TP4)
 -Type de préparation: générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE)

Type de produits 2: désinfectants et produits algicides non destinés à 
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux;

Type de produits 4: surfaces en contact avec des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux.

N° AUTORISATION: EU-0018819-0000

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

15- INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES
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IMPORTANT Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais 

ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne 

donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Date d'émission de la fiche : 14/06/2018
revue le 24.02.2020 am.

fiche établie selon 1907/2006/CE (REACH)

16- AUTRES INFORMATIONS


