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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom commercial : SPEED POLISH & WAX (5 L)
UFI : S1NC-V0U8-P00Y-79UF
Code du produit : 4205

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes
Spec. d'usage industriel/professionnel : Professionnelle
Utilisation de la substance/mélange : Nettoyer

1.2.2. Utilisations déconseillées
Restrictions d'emploi : Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Non classé

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Mention d'avertissement (CLP) : -
Mentions de danger (CLP) : Non applicable.
Conseils de prudence (CLP) : P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n’entraînent pas la classification : Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Remarques : Produits lustrant et mélanges de cires
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP]

2-ETHYLHEXYLAL (N° CAS) 22174-70-5 5 – 10 Aquatic Chronic 4, H413

Remarques : Agents de surface non ioniques < 5 %
Hydrocarbures aliphatiques:   5 - 15 %

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Ne jamais administrer quelque 
chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience mettre la 
victime en position de récupération. Consulter un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette). Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à 
un médecin.

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Laisser la victime au chaud et au repos. Permettre au sujet de 
respirer de l'air frais. En cas de doute ou si des symptômes apparaissent, consulter un 
médecin.

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si 
l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est 
consciente). Maintenir la victime calme, lui éviter tout effort physique. NE PAS faire vomir. 
Consulter immédiatement un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aide de base. décontamination. Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Poudre sèche. dioxyde de carbone. Eau pulvérisée.
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Porter un vêtement de protection approprié.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales : Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Ne pas inhaler vapeur/aérosol.
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6.1.1. Pour les non-secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du 
domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite. 
Garder dans un récipient adéquat et fermé pour élimination. Pour l'élimination des matières 
ou résidus solides, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à l'élimination". 
Assurer une ventilation d'air appropriée.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Stable  dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7). Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : 
"Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger

: les liquides ininflammables qui ne peuvent être affectés à aucune des classes de stockage 
ci-dessus.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Ne jamais utiliser de pression pour vider le récipient. Pas de réservoir sous pression. 
Interdit de fumer.

Conditions de stockage : Tenez compte des instructions sur l’étiquette. Stocker dans un endroit bien ventilé. Stocker 
à sec. Conserver à des températures comprises entre 5 ºC et 30 º C. Protéger de la forte 
chaleur et du rayonnement direct du soleil. Stocker dans un récipient fermé. Tenir à l'écart 
de sources d'ignition. Interdit de fumer. Interdire la zone aux personnes non autorisées. Les 
conteneurs ouverts doivent être refermés avec précaution et maintenus debout afin 
d'empêcher les fuites.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts. Agent oxydant.
Lieu de stockage : Stable  dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7). 

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Interdire la zone aux personnes non 
autorisées.

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Stocker dans un récipient fermé. Toujours garder le contenant en position debout.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Respectez la fiche de données techniques. Consulter le manuel/la notice d'instructions. Appliquer scrupuleusement les consignes d'utilisation. 
Toujours lire l'étiquette et les informations avant de les utiliser.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle : Non applicable

8.2. Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés:
Prévoir une aspiration et/ou ventilation adéquate. Ventilation par extraction locale ou ambiante.
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Protection des mains:

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Gants de protection en caoutchouc nitrile. Epaisseur du matériau : 0,4 mm . Temps de 
rupture : (durée de port maximale) 30 minutes. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont 
fournies par le fabricant. Consulter les préconisations du fabricant. Le temps de pénétration des gants dépend du matériau, de l'épaisseur et de la 
température. Assurez-vous que le temps de pénétration du matériau des gants n'est pas dépassé. Gants résistants aux produits chimiques 
(conformément à la norme européenne EN 374 ou similaire). Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones exposées de la peau. 
N'utilisez pas de crème protectrice après que le produit a été en contact avec la peau.

Protection oculaire:

Porter des lunettes de sécurité à protection latérale pour éviter toute lésion par des particules volantes et/ou par un quelconque contact du produit 
avec les yeux

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié. Porter des gants appropriés

Protection des voies respiratoires:

Non applicable. Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire. Pendant les pulvérisations, porter 
un appareil respiratoire approprié

Autres informations:
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide
Couleur : Référez-vous à l’étiquette.
Odeur : Caractéristique.
Seuil olfactif : Non applicable.
pH : 8,5 @ 20 ºC
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : Aucune donnée disponible
Vitesse relative d’évaporation (eau=1) : Non applicable.
Point de fusion : Non applicable.
Point de congélation : Non applicable.
Point d'ébullition : Pas assez.
Point d'éclair : Non applicable.
Température d'auto-inflammation : 280 °C Source : 2- ethylhexylal
Température de décomposition : Non applicable.
Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable.
Pression de vapeur : Non applicable.
Pression de vapeur à 50 °C : 17738,3 bar à 20°C
Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité : 1,06 g/m³ @ 20 º C
Solubilité : Eau: complètement miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Voir la rubrique 12
Viscosité, cinématique : 2830188679,245 mm²/s
Viscosité, dynamique : 3000 mPa·s
Propriétés explosives : Non applicable.
Propriétés comburantes : Non applicable.
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Teneur en COV : 11,96 % 3 g/L
Autres propriétés : Solvants organiques: 6%, de l'eau: 77,0%.
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles. Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.2. Stabilité chimique

Stable  dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7).

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Conserver à l'écart des oxydants, acides forts et bases fortes. Il peut se produire une réaction exothermique.

10.4. Conditions à éviter

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7. Des sous-produits de décomposition dangereux peuvent se 
former en cas d’exposition à des températures élevées.

10.5. Matières incompatibles

Non applicable.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) la décomposition thermique peut provoquer la libération de gaz et de vapeurs irritants. Des sous-produits de décomposition dangereux 
peuvent se former en cas d’exposition à des températures élevées.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
pH: 8,5 @ 20 ºC

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
pH: 8,5 @ 20 ºC

Indications complémentaires : Les éclaboussures peuvent provoquer une irritation des yeux et des blessures réversibles.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis)
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis)
Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis)
Indications complémentaires : Cette substance ne répond pas aux critères de classification comme CMR de catégorie 1A 

ou 1B selon le CLP 

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
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Danger par aspiration : L'inhalation de solvants en quantité> valeur limite peut être nocive pour la santé, les 
muqueuses, les organes respiratoires, une irritation du foie et des reins et des lésions du 
système nerveux central. Les symptômes en sont les suivants: maux de tête, 
étourdissements, fatigue, faiblesse musculaire, intoxication et dans les cas graves, perte de 
conscience.

Indications complémentaires : Les solvants peuvent provoquer certains des effets ci-dessus sur la résorption cutanée.
Le produit détruit les graisses naturelles de la peau
Cela peut provoquer une dermatite de contact non allergique

SPEED POLISH & WAX (5 L) 
Viscosité, cinématique 2830188679,245 mm²/s

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique)

: Non classé (Pas disponible)

Indications complémentaires : Les informations expérimentales relatives aux propriétés écotoxicologiques du produit lui-
même ne sont pas disponibles. Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières.

12.2. Persistance et dégradabilité

SPEED POLISH & WAX (5 L) 
Persistance et dégradabilité Pas d'information disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

SPEED POLISH & WAX (5 L) 
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) Voir la rubrique 12

Potentiel de bioaccumulation Pas d'informations complémentaires disponibles.

Indications complémentaires Aucune donnée disponible

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

SPEED POLISH & WAX (5 L) 
Résultats de l'évaluation PBT Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB

12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes : Pas d'informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des eaux 
usées

: Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Ne se débarrasser de ce produit 
et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Élimination des déchets 
conformément à la directive 2008/98/CE eu égard aux déchets et déchets dangereux.

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

: Les paquets non contaminés peuvent être recyclés. Ne pas éliminer avec les ordures 
ménagères.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 20 01 30 - détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numéro ONU
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

14.4. Groupe d’emballage
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement
Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Transportez toujours le produit dans des récipients fermés, verticaux et sécurisés, Assurez-
vous que les personnes qui transportent le produit savent quoi faire en cas d'accident ou de 
fuite d'un produit, Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: voir les 
sections 6 et 8

Transport par voie terrestre
Non applicable
Transport maritime
Non applicable
Transport aérien
Non applicable
Transport par voie fluviale
Non applicable
Transport ferroviaire
Non applicable

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

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

15.1.1. Réglementations UE
Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 
exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
polluants organiques persistants
 
Teneur en COV : 11,96 % 3 g/L
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Autres informations, restrictions et dispositions 
légales

: Règlement relatif aux détergents (648/2004/CE). Vérifier si des mesures doivent être prises 
conformément à la directive 92/85 / CE relative à la protection des femmes enceintes et 
allaitantes. Vérifiez si des mesures doivent être prises conformément à la directive 94/33 / 
CE pour la protection des jeunes au travail. Réserve acide/alcaline. (capacité tampon pour 
les valeurs de pH extrêmes).

Directive 2012/18/EU (SEVESO III)
Seveso Indications complémentaires : Directive 2012/18/UE (SÉVÉSO III) non classé.

15.1.2. Directives nationales

Pays-Bas
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Aucun des composants n'est listé

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Aucun des composants n'est listé

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Aucun des composants n'est listé

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour cette substance: 
2-ETHYLHEXYLAL (Nom chimique ou nom scientifique de la plante)

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des phrases H et EUH:

Aquatic Chronic 4 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 4

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.


