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FICHE DE INFORMATION DE PRODUIT 

 

1. DÉNOMINATION DE LA MATIÈRE OU DE LA PREPARATION ET DE LA 
SOCIETE/ENTREPRISE 

Dénomination : Dreumex Expert 
 
Fournisseur : Dreumex B.V. 
Adresse : Dommelstraat 1, 5347 JK, Oss, Nederland 
Numéro de téléphone : +31 (0)412-406 506 
Numéro de fax : +31 (0)412-406 509 
E-mail : mail@dreumex.com 
Internet : www.dreumex.com 
 
2. RISQUES 
Classification :  Ce produit répond aux exigences de la directive cosmétique 

1223/2009/CEE, et n’est pas classé selon les directives 
1272/2008/CEE 

Risques pour l’homme : Légèrement irritant pour les yeux. 
   
3. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
Description du produit : Nettoyant pour les mains sans solvant contenant un abrasif et 

des détergents anioniques et non ioniques. 
Information sur les ingrédients : Les informations de composition sont énumérées dans la 

déclaration INCI présente sur l’emballage. 
   
4. MESURES DE PREMIER SOIN 
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau (tiède). 

Consulter un médecin si l’irritation persiste. 
Ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin. 
 
5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Ce produit est à base d'eau et n’est pas combustible. Utiliser des moyens d’extinction appropriés pour 
les incendies environnants. 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE LIBÉRATION ACCIDENTÈLE DE LA MATIÈRE OU DE  

LA PRÉPARATION 
Risques de glissement, nettoyer immédiatement le produit répandu. 
 
Protection individuelle : Se référer à la rubrique 8. 
Précautions pour l'environnement : Eviter que le produit ne parvienne dans l'environnement. 
 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
Manipulation :  Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec. 

Protéger de conditions extrêmes de température. 
Emballage approprié : Doit être conservé dans l’emballage d'origine. 
   
8. MESURES EN MATIÈRE D’EXPOSITION ET DE PROTECTION PHYSIQUE 
Règles générales : Tenir compte des précautions usuelles lors de la manipulation 

de produits chimiques. 
Valeurs limites d’exposition : Il n’y a pas de valeur MAC connue pour ce produit. 
Protection individuelle : Pendant un usage normal, le port d’un vêtement de protection 

n’est pas nécessaire. 
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9. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Aspect : Pâteux  
Couleur : Gris 
Odeur : Florale  
pH : 5,5 – 6,5  
Point éclair : Aucun  
Viscosité (20°C) : Visqueux 
Solubilité dans l'eau : Emulsifiable 
Point de congélation :  + 0°C 
   
10. STABILITÉ ET REACTIVITÉ 
Stabilité : Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation.   
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Le produit répond à toutes les exigences de la directive cosmétique 1223/2009/CEE 
   
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Aucune recherche écotoxicologique n’a été réalisée sur ce produit.  
 
Écotoxicité : Il n'existe pas de données sur l'écotoxicité de ce produit. 
Persistance, dégradabilité : Il n'existe pas de données sur la biodégradabilité de ce produit. 

La biodégradabilité des détergents utilisés dans ce produit est 
conforme au règlement 648/2004/CEE sur les détergents. 

 
13. INSTRUCTIONS RELATIVES À L’ENLÈVEMENT 
Emballage : L’emballage rincé peut être éliminé comme un déchet industriel 

normal.  
Réglementation :  Attention à la possible existence d’une réglementation 

communautaire, nationale ou locale régissant l'élimination des 
déchets. 

 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
N° UN : Aucun. 
RID/ADR : Non classé comme dangereux. 
Nom du produit : Non régularisé. 
Recommandations de sécurité : Aucun. 
 
15. INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESCRIPTIONS LÉGALES 
Réglementations communautaires : Directive cosmétique 1223/2009/CEE et autres 

réglementations. 
Symbole de danger : Non applicable. 
Autres informations :  Non applicable. 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 
Les données mentionnées dans ce document sont basées sur l'état actuel des connaissances du 
produit au moment de la publication. Elle ont été rédigées en toute bonne foi et ne comportent aucune 
garantie implicite en regard de la traduction du texte original en néerlandais. Il est recommandé de 
transmettre les informations contenues dans ce document, éventuellement après adaptation, au 
personnel concerné. 
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