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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

 
 
1 – IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ  
 
  

Identification de la préparation :   
 
SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE Orchidée 
  

 Code produit : A.267 6 flacons de 500 ml – A.271 2 Bidons de 5 litres 
 Utilisation de la préparation :        Savon pour le nettoyage des mains 

 
 Identification de la 

société/entreprise:   
L’ARTISANERIE « Entreprise Adaptée » 
74, Av. du Général de Gaulle - CS 20096 - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
 02.48.63.71.00  02.48.96.72.26 e mail : lartisanerie@apei.asso.fr 
 

 Numéro de téléphone d’appel 
d’urgence : 

INRS/ORFILA :  +33 (0) 1.45.42.59.59 

 
 

 
 
 

 

 
2 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

 
 Classification de la substance ou du mélange :     Suivant directives 67/548/CEE et 1999/45/CE :  
 Non classé  
 Eléments d’étiquetage : 

 
 Effets sur la santé :       

 
 

 

       Légèrement irritant pour les muqueuses.  Non irritant pour la peau et les yeux.                                                     
 Effets néfastes sur l’environnement : 
 Les savons d’acides gras contenus sont conformes à la règlementation en vigueur. 
 Dangers physico-chimiques :     
 Aucun connu. 
   

 
3 – COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
 Nature chimique du mélange : 
 Voir liste des ingrédients.  Eau, savons d’acides gras d’origine végétale, surgraissant, EDTA, parfum. 
 Substances dangereuses présentes : 

CAS Nom Classification Concentration 

61788-65-6 Fatty acids, vegetable oil, potassium salts Xi ; R36/38 10.5 – 11.5 % 

64-02-8 Tetrasodium EDTA Xn ; R22-41 0.1% 

 
 

 
4 – PREMIERS SECOURS 
 

 Inhalation : 
 Non concerné en utilisation normale. 
 Contact avec la peau : 
 Rincer à l'eau potable. 
 Contact avec les yeux : 
 Rincer immédiatement et abondamment à l’eau potable durant 5 minutes en maintenant les paupières 

écartées. Consulter un spécialiste si une irritation persiste. 
 Ingestion : 
 Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à l’eau. Appeler d’urgence les secours médicalisés, SAMU (15) ou 

Pompiers (18). Leur montrer l’étiquette et la Fiche de Données de Sécurité. 

Centres Anti-Poisons 
 

PARIS : 01.40.05.48.48  LYON : 04.72.11.69.11  MARSEILLE : 04.91.75.25.25 

mailto:lartisanerie@apei.asso.fr
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5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

     Ininflammable. Concerne les incendies environnants. 
 Moyens d’extinction appropriés : 
 Gaz carbonique, mousse, poudre, eau pulvérisée ou en jet. 
 Moyens d’extinction à ne pas utiliser pour raisons de sécurité : 
 Aucun. 
 Dangers particuliers : 
 Dégagement de gaz toxiques : monoxyde de carbone, dérivés toxiques. 

Endiguer les eaux d’extinction afin de prévenir de leur fuite en égout ou milieu naturel (voir paragraphe 6) 
 Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : 
 Appareil respiratoire autonome, équipements de protection de la peau, des yeux, des muqueuses. 
 

 
6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL  
 

 Précautions individuelles : 
 Voir paragraphe (8). Eviter le contact avec les yeux. 
 Précautions pour la protection de l’environnement : 
 Empêcher tout épandage en égout, eaux pluviales ou milieu naturel. Si le produit est dissout dans l’eau, 

utiliser un absorbant minéral. 
 Méthodes de nettoyage : 
 Ramasser les déchets, les stocker dans des fûts polyéthylène hermétiquement fermés et identifiés avant de 

faire traiter par une entreprise agréée. Rincer les faibles résidus à l’eau. 
 

 
7 – MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

 Manipulation : 
 Voir paragraphe (8).  Pas de précaution particulière en utilisation normale. 
 Préventions : 
  - Incendie : Extincteurs en quantité suffisante : concerne les incendies environnants. 
  - Risque chimique : Faible : irritation des yeux en cas de contact accidentel. 
  - Autres risques :  
 Stockage : 
 Stocker en emballage d’origine, à des températures supérieures à 5°C et inférieures à 40°C, à l’abri de la 

lumière.  
 Utilisations particulières : 
  

 
8 – CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

 Valeurs limites d’exposition : 
        Pas de valeur disponible. 

 Protections collectives : 
 Aucune nécessaire. 
 Equipements de protection individuelle (EPI) : 
  - Protection respiratoire : Non nécessaire. 
  - Protection des mains : Non concerné. 
  - Protection des yeux : Non nécessaire en utilisation normale. 
  - Protection de la peau : Non nécessaire en utilisation normale. 
 Mesures d’hygiène : 
 Ne pas manger, boire ou fumer durant l’utilisation.  
 Contrôle de l’exposition de l’environnement : 
 Empêcher toute fuite du produit en égout ou milieu naturel. Nettoyer soigneusement toutes traces de produit 

ou déchets qui seront traités selon les indications du paragraphe (13).  
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9 – PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES 
 

 Informations générales : 
 Liquide visqueux vert pale. 
 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement : 
 pH : 9.5 
 Point/intervalle d’ébullition : Vers 100°C 
 Point de fusion : Vers 0°C 
 Point d’éclair : Sans 
 Température d’auto-inflammation : Non concerné 
 Température de décomposition : Non concerné 
 Propriétés explosives : Non concerné 
 Propriétés comburantes : Non concerné 
 Pression de vapeur : Non déterminé 
 Masse volumique à 20°C : 1,015 kg/litre  
 Solubilité dans les solvants organiques : Soluble dans les alcools. 
 Hydro solubilité : Soluble 
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Pas de donnée 
 Viscosité à 20°C : 1600 cps  
 Densité de vapeur/air : > air 
 Taux d’évaporation : Non concerné 
 Autres informations : 
  

 
10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 

 Conditions à éviter : 
 Températures inférieures à 5°C, supérieures à 40°C, exposition au soleil. 
 Matières à éviter : 
 Oxydants forts. 
 Produits de décomposition dangereux : 
 Par décomposition thermique : monoxyde, dioxyde de carbone, dérivés toxiques. 
 Méthodes de nettoyage : 
 Utiliser un absorbant. Rincer à l’eau ensuite. 
 

 
11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
 

 Informations générales : 
  
 Toxicité aiguë : 
  Inhalation : Pas de risque en utilisation normale. 
  Contact avec la peau : Non irritant. 
  Contact avec les yeux : Légèrement irritant pour les yeux et les muqueuses. 
  Ingestion : Irritation du tube digestif. Effets sur le système nerveux possibles. 
   
 Sensibilisation :                                               
 Pas d’effet connu. 

 Effets à long terme : 
 Pas d’effet connu. 
 Effets CMR (Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction) : 
 Aucun des composants n’est classé CMR. 
  

 
12 – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 

 Aucune donnée sur la préparation complète n’est disponible.  
 Ecotoxicité : 
 Certains agents de surface sont nocifs pour l’environnement aquatique. 
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 Mobilité : 
 Le produit est soluble dans l’eau, donc très mobile. 
 Persistance et dégradabilité : 
 Biodégradabilité facile d’après les données des composants. Les savons utilisés sont conformes au 

règlement CE 648/2004. Biodégradabilité supérieure à 60% suivant test OCDE 301F. 
 Potentiel de bioaccumulation : 
 Le produit n’est pas potentiellement bioaccumulable. 
 Autres effets nocifs : 
  
 

 
13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L’ÉLIMINATION  
 

 Déchets, produits non utilisés : 
 Le rejet dans l’environnement ou les collectes des ménages est interdit. Les déchets sont considérés comme 

des déchets industriels spéciaux (DIS). Se conformer aux règlementations nationales et locales. 
Stocker les déchets identifiés, produits non utilisés, les faire récupérer et traiter par un organisme agréé. 

 Emballages souillés : 
 Vider complètement le récipient. Garder les étiquetages d’identification et faire récupérer et traiter par un 

organisme agréé. 
 Dispositions nationales et locales : 
 Voir Code de l’environnement. 
 

 
14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
 

  
ADR, IMDG, OACI/IATA : 
NON CLASSE 

 
15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
 

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

Cette Fiche de Données de Sécurité est conforme aux exigences du règlement CE 1907/2006 

 Tableau des maladies professionnelles : 
   Néant 
      Évaluation de la sécurité chimique : 
 

 
16 – AUTRES DONNÉES  
 
 Phrases R indiquées en paragraphe 3 : 

R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau 
R22 Nocif par ingestion 
R41 Risque de lésions oculaires graves 

 
 

 
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état 
de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre 
attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne 
dispense en aucun cas l’utilisateur de connaitre et d’appliquer l’ensemble des textes règlementant son activité. Il prendra sous sa seule 
responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement 
pour but d’aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut être considérée comme exhaustive. Le 
destinataire doit s’assurer que d’autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux indiqués. 

   

 
Fait par ARCHEZ CONSEIL 
 
Visa : 

Validé par N. MIALOT   Responsable Q.H.S.E. 
 
Visa : 


