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

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: FOAM CLEANER 400ML

Code du produit: KF04504, KF15225

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

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

Nom de la société: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tél: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél (en cas d'urgence): Germany: Intoxications Information Center; +49 761

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Effets indésirables: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de 

la chaleur. 

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage:  

Mentions de danger: H222: Aérosol extrêmement inflammable.

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

Pictogrammes de danger: GHS02: Flamme

Mentions d'avertissement: Danger

Conseils de prudence: P102: Tenir hors de portée des enfants.

P210: Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

[suite...]
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P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50 °C/122 °F.

2.3. Autres dangers

Autres risques: In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable 

mixtures may develop.

The aerosol may explode due to the internal pressure generated when exposed to 

temperatures exceeding 50C/122F. 

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Ingrédients non classée:

HYDROCARBURES RICHES EN C3-4, DISTILLAT DE PÉTROLE

EINECS CAS PBT / WEL Classification (CLP) Pour 

cent

270-990-9 68512-91-4   - Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 >50%

NITRITE DE SODIUM

231-555-9 7632-00-0   - Ox. Sol. 3: H272; Acute Tox. 3: H301; 

Aquatic Acute 1: H400

<1%

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED

500-213-3 68439-50-9   - Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: 

H400; Aquatic Chronic 3: H412

<1%

N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL ALKYL-C12-14-(EVEN NUMBERED)-1-AMINIUM CHLORIDE

931-275-3   -   - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: 

H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic 

Chronic 2: H411; STOT RE 1: H372

<1%

Contiens: Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas: Note K: The classification 

as a carcinogon or mutagen need not apply if ot can be shown that the substance 

contains less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS 203-450-8)

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau: Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. In case of skin irritation, seek 

medical treatment. 

Contact avec les yeux: Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of troubles or 

persistent symptoms, consult an ophthalmologist. 

Ingestion: If swallowed, immediately drink: Water. Never give anything by mouth to unconscious 

person or a person with cramps. Do not induce vomiting. Caution if victim vomits: Risk of 

aspiration! 

[suite...]

En cas de ventilation insuffisante et / ou lors de l'utilisation, des mélanges

 explosifs / hautement inflammables peuvent se développer.

L'aérosol peut exploser en raison de la pression interne générée lorsqu'il est exposé 

à des températures supérieures à 50 ° C / 122 ° F.

LES HYDROCARBURES, RICHE EN C3-C4, LE DISTILLAT DE PETROLE

Le gaz inflammable 1: H220; Le gaz comprimé : H280

LE NITRITE DE SODIUM

La solubilité des oxydes 3: H272; La Toxicite Aigue 3:
 H301; La toxicité aquatique aigue 1: H400

LES ALCOOLS, C12-14, ÉTHOXYLÉS

Dommage oculaire 1: H318; La toxicité aquatique
 aigue 1: H400; La toxicité aquatique 
chronique 3: H412

N-(2-HYDROXYETHYLE)-N,N- DIMETHYLE ALKYLE-C12-14-( AVEC LE NOMBRE PAIR)-1- CHLORURE D’AMINIUM

La Toxicite Aigue 3: H301 4: H302; Le dommage de la
 peau 1C: H314;La toxicité aquatique aigue 1: H400; 
La toxicité aquatique chronique 2: H411; LA 
TOXICITE DE L’ORGANE SPECIFIQUE RE 1: H372

Les Hydrocarbures, Riche En C3-C4, Le Distillat De Petrole; Le gaz de pétrole: La note K: Il n'est pas 
nécessaire d'appliquer la classification de la substance comme cancérigène ou mutagène s'il est prouvé 
que la substance contient moins de 0,1% de la concentration massique de 1,3-butadiène 
(La liste européenne des produits chimiques commerciaux existants 203-450-8)

En cas d'irritation cutanée, consultez un médecin.

Rincer immédiatement avec soin et abondance au bain oculaire ou à l'eau. En cas de problèmes ou de 

symptômes persistants, consultez un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion, boire immédiatement: Eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne

 inconsciente ou à des crampes. Ne pas faire vomir. Attention si la victime vomit:

Risque d'aspiration!
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Inhalation: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Contact avec les yeux: May cause irritration and sight distrurances. 

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

Traitement immédiat / spécifique: Treat symptomatically. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Dioxyde de carbone. Foam Poudre chimique inerte. Unsuitable extingguishing media: 

High power water jet. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers d'exposition: Combustible. Vapours may form explosive mixtures with air. Can be releasedin case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. Contains gas under pressure; may 

explode if heated. 

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour 

empêcher tout contact avec la peau et les yeux. Additional information:

Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Use a 

water spray jet to knock down vapours/gases/mists. Contaminated fire-fighting water 

must be collected separately. Do not empty into drains or the aquatic environment. In 

case of fire and/or explosion do not breathe fumes. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Précautions individuelles: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour l'environnement: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Explosion hazard. 

Eliminate leaks immediately. Prevent spreading over great surfaces ( e.g. by damming 

or installing oil booms). 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique 

et bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés. Ventilate affected area. 

[suite...]

En cas d'accident par inhalation: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos.

 En cas de doute ou lorsque les symptômes persistent, consultez un médecin.

Peut causer une irritation s'il est souvent en contact avec la peau

 Peut causer des irritations et des distractions de la vue

Traiter symptomatiquement.

Dioxyde de carbone. Mousse. Poudre chimique inerte. Moyens d'extinction inappropriés: 

Jet d'eau à haute puissance

Combustible. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Peut être libéré en 

cas de feu: Dioxyde de carbone (CO2). Monoxyde de carbone. Contient du gaz sous pression;

 peut exploser s'il est chauffé.

Utiliser un jet d'eau / un jet d'eau pour protéger le personnel et refroidir les conteneurs en danger.

 Utilisez un jet d'eau pulvérisée pour éliminer les vapeurs / gaz / brouillards. L'eau d'extinction 

contaminée doit être collectée séparément. Ne pas jeter à l'égout ou dans l'environnement aquatique.

 En cas d'incendie et / ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Information additionnelle:

Supprimer toute source d'incendie potentiel. Assurer une ventilation adéquate. 

Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs / aérosols. Éviter le contact avec la peau, 

les yeux et les vêtements. Porter un équipement de protection individuelle

Ne pas permettre le rejet incontrôlé du produit dans l'environnement. Risque d'explosion.

 Éliminez les fuites immédiatement. Évitez de répandre sur de grandes surfaces 

(par exemple, en construisant des barrages ou en installant des barrages pétroliers).

Ventiler la zone touchée.
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6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres sections: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité. Safe handling: see section 7 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conditions pour la manipulation: Interdiction de fumer. Use only in well-ventilated areas. Take precautionary measures 

against static discharges. Do not spray into flames or ignition sources. Due to danger of 

explosion, prevent leakage of vapours into cellars, flues and ditches. 

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

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur 

hermétiquement fermé. No smoking. Please note: aerosol directive (75/324/EEC). Do 

not store together with: Radioactive substances. Infectious substances. Organic 

peroxides. Oxidizing solids. Oxidizing liquids. Pyrophoric liquids and solids. Flammable 

substances. substances or mixtures which, in contact with water emit flammable gases. 

Further information on storage contitions:

Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures over: 50°C 

Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.

Ensure adequate ventilation of storage area. 

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

Utilisations finales particulières: Donnée non disponible. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition: Donnée non disponible.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Donnée non disponible.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique: Use only outdoor or in a well-ventilated area. 

Protection respiratoire: With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not 

required. Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Suitable respiratory protective equipment: Combination filter device (DIN EN 141)..Type 

A/P3 Only use breathing apparatus with CE-label including the four-digit identification 

number. 

Protection des mains: Hand protection: not required In case of prolonged or frequently repeated skin contact: 

Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

[suite...]

Manipulation sécurisée: voir section 7

Interdiction de fumer. Utilisez uniquement dans des zones bien ventilées. Prendre des mesures de précaution 

contre les décharges statiques. Ne pas vaporiser dans les flammes ou les sources d'inflammation. En raison 

du danger d'explosion, éviter les fuites de vapeurs dans les caves, les conduits de fumée et les fossés.

Ne pas fumer. Remarque: directive sur les aérosols

(75/324 / CEE). Ne pas stocker avec: Substances radioactives. Substances infectieuses. Peroxydes 

organiques. Solides oxydants. Liquides oxydants. Liquides et solides pyrophoriques.

 Substances inflammables. substances ou mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des

 gaz inflammables. Informations complémentaires sur les conditions de stockage:

Température de stockage recommandée 10-30 ° C Ne pas stocker à des températures 

supérieures à: 50 ° C. Conditions à éviter: rayons UV / soleil, chaleur, humidité.

Assurer une ventilation adéquate de la zone de stockage.

Utilisez uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

Avec une utilisation correcte et appropriée et dans des conditions normales, une protection 

respiratoire n'est pas nécessaire. Protection respiratoire requise en cas de:

dépassant la valeur critique

ventilation insuffisante.

Equipement de protection respiratoire approprié: Appareil filtrant combiné (DIN EN 141). 

Type A / P3 Utiliser uniquement un appareil respiratoire muni du label CE et comportant

 le numéro d'identification à quatre chiffres.

Protection des mains: non nécessaire En cas de contact prolongé ou répété avec la peau:

Gants à tirer en caoutchouc. DIN EN 374 Matériel approprié: (temps de pénétration (période d'usure 

maximale):> = 8h):
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Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and 

store in well-aired place. 

Protection des yeux: For normal use no goggles required. 

Protection de la peau: Vêtement de protection. 

Environnementaux: Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État: Aérosol 

Couleur: characteristic 

Odeur: Odeur caractéristique 

Comburant: Non comburant (selon les critères CEE) 

Solubilité dans l'eau: Miscible 

Viscosité: Donnée non disponible. 

Point/Domaine de fusion °C: Donnée non disponible. Pt d'éclair °C: Donnée non disponible.

Pression de vapeur: 3.1-6.1 Densité relative: 0.9-1.0 g/cm3

pH: Donnée non disponible.

9.2. Autres informations

Autres informations: Solvent content: 10% - Data concerning the Directive 1999/13/EC on the limitation of 

emission of volatile organic compound (VOC-RL) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité: Donnée non disponible. 

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: Air humide. Chaleur. Lumière solaire directe. Sources d'ignition. 

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: Donnée non disponible. 

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomp. dang: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. Can be released in case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. 

[suite...]

Butylcaoutchouc (0.5 mm)

FKM (caoutchouc fluoré) (0.4mm)

En cas de réutilisation, nettoyer les gants avant de retirer et ranger dans un endroit bien aéré.

Pour une utilisation normale, aucun masque requis

Ne laissez pas le produit s'écouler de manière incontrôlée dans l'environnement.

Caractéristique

Teneur en solvant: 10% - Données relatives à la directive 1999/13 / CE sur la limitation des émissions de 

composés organiques volatils (COV-RL)

Le chauffage provoque une augmentation de la pression avec risque d'éclatement.

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable / explosif. 

Peut être libéré en cas d'incendie: Dioxyde de carbone (CO2). Monoxyde de carbone.
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Ingrédients non classée:

NITRITE DE SODIUM

ORL MUS LD50 175 mg/kg

ORL RAT LD50 180 mg/kg

SCU RAT LD50 96600 µg/kg

Toxicité: Donnée non disponible.

Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Contact avec les yeux: May cause irritration and sight distrurances. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Écotoxicité: Donnée non disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Donnée non disponible. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: Log Pow 2,8 

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: Donnée non disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée dans 

l'élimination des déchets. 

Code CED: 16 05 04

Élimination des emballages: 15 01 10 Waste packaging: absorbents, wiping cloth, filter materials and protective 

clothing not otherwise specified: packaging (including separately collected municipal 

packaging waste) packaging containing residues of or contaminated by dangerous 

substance. Classified as hazardous waste. 

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions 

régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets. 

[suite...]

LE NITRITE DE SODIUM

Peut causer une irritation s'il est souvent en contact avec la peau.

Peut causer des irritations et des distractions de la vue.

15 01 10 Déchets d'emballage: absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements

 de protection non spécifiés ailleurs: emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux

 collectés séparément), emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou 

contaminés par de telles substances. Classé comme déchet dangereux.
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

N° ONU: UN1950

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Nom d'expédition: AEROSOLS

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe de transport: 2

14.4. Groupe d'emballage

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement: Non Polluant marin: Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions particulières: Aucune précaution particulière. 

Code tunnel: D

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Transport en vrac: Irrelevant 

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

Règlements spécifiques: 1999/13/EC (VOC): 10% establishing a European Chemicals Agency, amending 

Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and 

Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC 

COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation 

(EC) No 1907/2006 of European Parliament and the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Autorisation an d Restriction of Chemicals 

(REACH). and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 

2000/21/EC, including amendments. 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Éval. de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le 

mélange par le fournisseur. 

RUBRIQUE 16: Autres informations

Autres informations

Autres informations: conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement 

(UE) 2015/830

* indique que le texte de la FDS a été modifié depuis la dernière révision.

Phrases de rubrique 2 et 3: H220: Gaz extrêmement inflammable.

[suite...]

Sans importance

1999/13 / CE (COV): 10% instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la

 directive 1999/45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n ° 793/93 du Conseil, le règlement

 (CE) n ° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769 / CEE du Conseil, 453/2010 

du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen

 et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation

 et la restriction des substances chimiques (REACH) et les directives

 de la Commission 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE et 2000/21 / CE, 

y compris les amendements.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

FOAM CLEANER 400ML

Page: 8

H222: Aérosol extrêmement inflammable.

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H272: Peut aggraver un incendie; comburant.

H301: Toxique en cas d'ingestion.

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Désistement juridique: The information contained in this sheet is to the best of our knowledge true and accurate 

but all data, instructions, recommendations and

suggestions are made without guarantee. The information contained in this sheet is 

offered in good faith, according The information contained in this sheet is offered in 

good faith, according to our knowledge of the product involved. Some data is currently 

being reviewed. We would warn users about the possible appearance of other risks if 

this

product is applied for uses other than those herein specified. This data sheet should be 

applied and reproduced only for prevention and

safety reasons. The list of legal, regulatory and administrative texts contained herein is 

not exhaustive. 

[dernière page]

Les informations contenues dans cette fiche sont, à notre connaissance, véridiques et exactes, 

mais toutes les données, instructions, recommandations et suggestions sont formulées sans garantie. 

Les informations contenues dans cette fiche sont proposées de bonne foi, en fonction de notre connaissance 

du produit en cause. Certaines données sont en cours de révision. 

Nous avertirions les utilisateurs de l'apparition éventuelle d'autres risques si ce produit est

 appliqué pour des utilisations autres que celles spécifiées dans les présentes.

 Cette fiche technique doit être appliquée et reproduite uniquement à des fins de prévention et

 de sécurité. La liste des textes juridiques, réglementaires et administratifs contenus 

dans ce document n’est pas exhaustive.


