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FICHE DE DONNEES DE SECURITE UMONIUM 38 AIR CONTROL
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1. Identification du produit : Neutralisant d'odeur 2. Informations
sur les composants : Ce produit est considéré comme dangereux et
contient des composants dangereux. Nom de la substance Valeur(s)
n° CAS / n° EINECS / Index CE Symbole(s) Phrase(s) R Patent blue :
003536-49-0 / 222-573-8 / ----- Ethanol : 000064-17-5 / 200-578-6
/ 603-002-00-5 F 11, Huiles essentielles 3. Identification des
dangers Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Irritant pour la peau. Ce produit est inflammable. Mode d'exposition
dominant : vaporisation dans l’air. - Inhalation : non considéré
comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales
d'utilisation. - Contact avec la peau : rougeur. - Contact avec les

yeux : irritant au contact direct avec les yeux. - Ingestion : ingestion peu probable.
4. Mesures de premiers secours : - Inhalation : mesures de premiers secours pas
nécessaires. - Contact avec la peau : laver abondamment la peau avec de l'eau
savonneuse. Consulter un médecin si l'irritation persiste. - Contact avec les yeux :
rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur
ou la rougeur persistent. - Ingestion : rincer la bouche. 5. Mesures de lutte contre
l'incendie : Classe d'inflammabilité : Inflammable. Prévention : ne pas vaporiser sur
une flamme nue. Ne pas fumer. Moyens d'extinction : Tous les agents d'extinction
sont utilisables. Incendies avoisinants : refroidir les surfaces exposées par
pulvérisation d'eau. Protection contre l'incendie : porter un équipement de
protection adéquat. Procédures spéciales : soyez prudent lors du combat de tout
incendie de produits chimiques. 6. Mesures en cas d'épandage accidentel
Précautions individuelles : ne pas fumer. Mesures après fuite / épandage :
nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit
absorbant. 7. Manipulation et stockage : Produit à manipuler en suivant une
bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Eliminer rapidement des
yeux, de la peau et des vêtements. 8. Contrôle de l'exposition/protection

CARACTERISTIQUES :

• Authentique destructeur d’odeurs
rémanent 

• À base d’huiles essentielles 

• Stabilité : > 36 mois

• Rapide et puissant

• Conforme à la Directive
Européenne CE 76/769

• Garanti par un système de qualité
certifié ISO 9001

individuelle : - Protection respiratoire : aucun équipement de protection
respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation. - Protection de
la peau : non requise. - Protection des yeux : une protection oculaire ne s'impose
que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide. 9. Propriétés
physiques et chimiques. Etat physique : liquide volatil. Couleur : bleu-vert.
Odeur : agrumes. Densité : 0.885 Solubilité dans l'eau : faible. Point d'éclair [°C] :
18. 10. Stabilité et réactivité Produits de décomposition dangereux : aucun dans
des conditions normales. Réactions dangereuses : aucune dans des conditions
normales. 11. Informations toxicologiques : Sur le produit : Aucune donnée
disponible. 12. Informations écologiques : Sur le produit : Aucune donnée
disponible. 13. Mesures relatives à l'élimination : Elimination des déchets :
détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en
vigueur.14. Informations relatives au transport : Information générale : Non
classifié. 15. Informations réglementaires Symbole(s) : facilement inflammable,
irritant. Phrase(s) R : R11 – Inflammable, R36/38 irritant pour les yeux et la peau.
Phrase(s) S : S02 - conserver hors de portée des enfants. S03 - conserver dans un
endroit frais. S16 - conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - ne
pas fumer. S46 - en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l'emballage ou l'étiquette. 16. Autres informations. Utilisations
recommandées & restrictions : ne vas vaporiser sur du matériel ou mobilier, ne
pas vaporiser dans l’atmosphère plus de trois doses par 20 m3 (suffocation). Le
contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la
Directive Européenne 76/769CEE • Dénégation de responsabilité : les
informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune
garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de
manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre
contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces
raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte,
dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la
manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette fiche
de sécurité a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le
produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y
trouvant peuvent ne pas être applicables.

IRRITANT

Article n° Désignation Carton
PF 11003 Flacon vaporisateur 100 ml 12 x 100 ml
EMB 0432 Appareil diffuseur électronique 1 appareil
PF 11006 Aérosol 250 ml 12 x 250 ml

AVANTAGES :

• Ultra concentré : 100 ml
permettent plus de 900
vaporisations 

• Actif durablement sur les odeurs
les plus tenaces 

• Fragrance naturelle

• Signature olfactive exclusive

• Remarquable et efficace, une seule
vaporisation par 20 m3

• Appareil électronique réglable 6
fonctions
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