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1. IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE L’ENTREPRISE 
      
 

Nom du produit    DERMOTECT W3 
No. de la Fiche 9065 
Application Soin protectif pour les mains. Utilisation professionelle. 
 

Fabricant/Fournisseur Kemetyl Nederland B.V. Kemetyl Belgium 
Addresse  Industrieweg 30 Lochtemanweg 42 
 3762 EK Soest 3580 Beringen 
Téléphone +31 35 601 2890 +32 11 450 800 
Fascimile +31 35 602 2066 +32 11 450 801 
   
E-mail kees.van.zijst@kemetyl.com  
Website www.kemetyl.com   
 

               APPEL URGENCE: Seulement pour médecins / police / pompiers 
NL - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  : +31 30 274 88 88 
BE - Antigif Centrum : +32 70 245 245 

 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
 
Classification Le produit entre dans les limites de la directive Européenne des produits 

cosmétiques 76/7668/CE et n’et pas classifié comme les directives 67/548/CE 
et 99/45/CE.  

  
Dangers pour l’homme Peu de danger à l’utilisation industrielle ou commerciale. 
Dangers pour la sécurité Non classifié selon les Directives CEE 
Dangers pour l’environnement Non classifié selon les Directives CEE 
Autre information Conserver hors de portée des enfants 
 
 

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  
       

 
 Description:  Conformément aux Directives de la CEE, ce produit doit être considéré comme un produit cosmétique et            
                     accomplit toutes demandes des Directives Cosmétiques 76/768/CEE. 
 
Information:  L’information de la composition est énummérée dans la declaration INCI sur l’emballage. 
 
Les valeurs-seuil, si connues, sont listées dans la section 8. 
 
 

4. PREMIERS SECOURS 
    

 
Effets et symptômes 
  
Après inhalation  n’est pas d’application 
Après contact avec la peau n’est pas d’application 
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Après contact avec les yeux légère irritation/rougir 
Après ingestion naussées, mal de ventre, vomir, diarrhée. 
 
Premiers secours  
 
Après inhalation     N’est pas d’application 
Après contact avec la peau N’est pas d’application 
Après contact avec les yeux laver avec de l’eau tiède pendant 15 minutes sous l’eau courante en écartant 

bien les paupières et clignoter plusieurs fois. En cas d’irritation persistente, 
consulter un spécialiste. 

Après ingestion laver la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir. Ne pas boire en rapport avec 
formation de la mousse dans la ventre. Consulter un médecin. 

 
 

5. MMESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE      
    

 
Moyens d’extinction tous moyens permis; le produit n’est pas inflammable 
Moyens déconseillés n’est pas d’application 
Risques d’exposition aucunes risques connues 
Equipement spéciale de sécurité appareil de respiration indépendant de l’air ambiant 
 
 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
        

 
Précautions individuelles Danger de glisser. Recueillir le produit immédiatement. 
Mésures pour l’environnement Pas de mesures spécifiques 
Méthode de nettoyage Ramasser et recycler si possible. Enlever les restants avec de l’eau 
  
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

 
Manipulation Pas de mesures spécifiques nécessaire 
Stockage Tenir frais, donc craindre le gel; tenir l’emballage fermé 
  
Emballage approprié plastic, acier inox 
 
 

8. CONTRÔLE EN MATIÈRE D’EXPOSITION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
    

 
Dispositions générales éviter le contact avec les yeux 
Hygiëne - 
  
L’efficacité des mesures de protection est entre autre fonction de la température et de la ventilation.  
Suivant les situations, consultez un responsable sécurité. 
 
Équipement de protetcion 
          
Protection individuelle   
Protection respiratoire n’est pas d’application 
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Protection des mains n’est pas d’application 
Protection des yeux Porter des lunettes appropriés en cas de risque de contact avec les yeux 
 
 

9. PROPRiÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
      

    
Forme  Creme 
Couleur Blanc 
Odeur charactéristique  
pH    6,8 ± 0,2 
Point d’éclair  > 100 °C 
Point / trajet d’ébullition depuis 100 °C 
Point de congélation 0 °C 
Viscosité à 20°C Env. 20.000 mPa.s 
Densité  à 20°C    ca. 1,0 g/ml 
  
 

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
     

 
Stabilité    stable sous conditions de stockage et d’utilisation prescrite 
Situations à éviter pas de détails connus 
Matières à éviter pas de détails connus 
Produits de décomposition 
dangereux 

ne sont pas connus 

   
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
  

 
 
Le produit dans son état actuel n’a pas été soumis à des testes toxicologiques. À base de son composants 
mentionnés dans section 3, le produit n’est pas classifié.  
 
Effet primaire d’irritation 
 
inhalation n’est pas piquant 
Sensibilisation n’est pas connue 
contact avec les yeux légère irritation/rougir 
 
 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUE 
      

 
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des 
préparations, le produit n’est pas classifié. 
 
Indications générales 
 
Ecotoxicité    Possible en cas de quantitées de plus de 100 g/m3 
Mobilité Se répand facilement dans l’eau superficiel 
Bioaccumulation n’est pas l’expectation 
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% des solvents 0 
 
 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 
     

 
Produit      normalement à utiliser complète. Restants sont des rejets chimiques 
Emballages rejet normal 
Législation(s) nationale(s) - 
 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
          

 
No ONU     n’est pas d’application 
   
Classe ADR  n’est pas classifié pour le transport 
Code classification  
Groupe d’emballage  
Désignation technique exacte  
Carte CEFIC  
  
Classe IMDG     n’est pas classifié pour le transport 
Groupe d’emballage  
Nº EmS     
  
 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
  

 
 
Symbole(s) de danger      : aucun                
                                       
Marquage spécifique :    -   
 
Phrases de risque 
   aucune 
Phrases de sécurité 
   Conseil: Conserver hors de portée des enfants 
    
 
Réglementations CEE Directives 67/548/EEG et 1999/45 EG 
  
    
Réglementations nationales ou autres:   - 
  
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
    

 
Cette fiche de sécurité est  conforme à  la directive 2001/58/EC du 27 Juillet 2001. Les indications ne constituent pas 
une garantie concernant les propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Les ajouts 
par rapport aux éditions précédentes sont marqués d’un astérisque.  (*). 
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Explication des phrases R nommés dans section 2: 
 
  N’est pas d’application 
    
 
L’information donnée par cette fiche de sécurité concerne le produit mentionné dans la rubrique 1 et part de la 
supposition que le produit sera utilisé de la manière et à des fins conformes aux indications données par le fabriquant. 
Ces indications  sont basées sur les informations les plus récentes dont dispose le fabriquant et sont actualisées 
régulièrement si nécessaire.  Il y va de la responsabilité de l’utilisateur de se conformer à ces mesures de prévention. 
Il est également recommandé de diffuser ces informations au personnel ainsi qu’aux différentes personnes 
concernées. 
 
 
Date d’émission 25-02-2008 
Histoire 2-ième version: 12-01-2007 

1-ière version: 18-02-2003 
   


