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1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Produit biocide : Gel hydroalcoolique désinfectant destiné à l'hygiène humaine

Conditionnement : Flacon 100ml - 250ml - Bidon 5L & 30L

Nom commercial : LABORATOIRE LMC - Gel hydroalcoolique

Type de produit : TP1 - Produit biocide destiné à l'hyhiène humaine

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélande et utilisations déconseillées
Usage : Produit BIOCIDE

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Identification de la société : LABORATOIRE LMC

ZI DE BALEONE - LOT PASQUALINI
20167 SARROLA CARCOPINO
France
Tél : + 33 (0)9 84 24 86 56
contact@laboratoire-lmc.fr

1.4. Numéro d'appel d'urgence
N° de téléphone : ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 59

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008 :
Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE :
Inflammable (R 10).

2.2. Eléments d'étiquetage
Conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008 :

Pictogramme(s) : GHS07 GHS02

Mention(s) d'avertissement : ATTENTION

Mention(s) de danger : H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les
rubriques 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation

SECTION 1 : Identification de la substance ou du mélange et de la société ou de l'entreprise

SECTION 2 : Identification des dangers

FICHE DE DONNEES DE SECURITE                                               
LABORATOIRE LMC - GEL HYDROALCOOLIQUE
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Phrase(s) P : P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P103 - Lire l’étiquette avant utilisation.
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.
P260 - Ne pas respirer les vapeurs
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé.
P501 - Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale

2.3. Autres dangers

3.2. Mélanges

Nom substance Contenance N° CAS N°CE N° Annexe N° Enregist Reach Classification
Flam. Liq 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

4.1. Description des premiers secours
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Information pour le médecin :
Traitement symptomatique.

5.1. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés Eau pulvérisée, mousse, poudre, dioxyde de carbone.

Adapter les agents d'extinction selon les produits stockés à proximité.

Moyens d'extinction inappropriés Jet d'eau baton.

SECTION 4 : Premiers secours

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

Laver avec du savon et rincer immédiatement et abondamment à l'eau potable en retirant les 
vêtements souillés, jusqu'à la disparition des "picotements" sur la peau. Consulter un médecin si 
une irritation persiste.

Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire rincer la bouche, puis boire de l’eau. 
Appeler d’urgence les secours médicalisés, SAMU (15) ou POMPIERS (18) secours Européens 
(112). Leur montrer l’étiquette et la fiche de données de sécurité. Appliquer les règles de 

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques 
(ECHA) selon l'article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

603_002_005A

Retirer le sujet de la zone polluée, faire respirer de l’air frais, examiner : si des troubles 
respiratoires apparaissent, appeler les secours médicalisés.

P301+P310 - EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin.

01-
2119457610

ALCOOL 
ETHYLIQUE

50 <= x % < 80 64-17-5 200-578-6

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. 
Si les troubles persistent, consulter un médecin.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) 
n°1907/2006.

SECTION 3 : Composition et information sur les composants
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5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Danger d'incendie Gel extrêmement inflammable.
Reactivité en cas d'incendie Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
Produits de décomposition dangereux 
en cas d'incendie La décomposition thermique génère : Produits de décomposition dangereux.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome ainsi qu'une combinaison isolante.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
A cause des soolvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes

6.2. Précautions pour l'environnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Eliminer les déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir la section 13).

6.4. Référence à d'autres sections
Voir les mesures de lutte contre l'incendie à la section 5.
Voir mesures de protection sous les sections 7 et 8.
Voir mesures d'élimination des déchets à la section 13.

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulières

Conserver à une température ne dépassant pas 50 °C. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. 
Utiliser des équipements électriques/mécaniques mis à la terre.

Suivre les règles d'usage en matière d'hygiène et de sécurité compte tenu de l'inflammabilite.
Eviter l'inhalation des vapeurs
Suivre les régles d'usage en matière d'hygiéne et de sécurité compte tenu du caractére biocide du produit

Ecarter toute source d'ignition. Aérer la zone. Ne pas fumer. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Evacuer et restreindre 
l'accès.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne
puisse se répandre au dehors.

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Veiller à une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler les vapeurs.

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le 
travail.

Endiguer le produit. Pomper le maximum de produit dans les récipients adaptés puis récupérer les résidus avec un absorbant inerte de façon 
mécanique. Nettoyer la surface souillée avec un minimum d'eau.

Aucune donnée n'est disponible.

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées 
dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

SECTION 7 : Manipulation et stockage
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8.1. Paramètres de contrôle
- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm VME-mg/m3 VLE-ppm VLE-mg/m3 Notes TMT N°
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
56-81-5 - - -

8.2. Contrôle de l'exposition
8.2.1 Contrôles techniques appropriés
Voir les mesures de protection des sections 7 et 8.

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenu.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
-Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.
-Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)
-Protection du corps
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Voir section 6, 7, 12 et 13.

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
A - Aspect : Liquide fluide
B - Odeur : Caractéristique
C - Seuil olfactif Non disponible
D - pH : Non disponible
E - Point de fusion/point de congélation Non disponible
F - Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition 82° C
G - Point d'éclair : 17°C
H - Taux d'évaporation : Non disponible
I - Inflammabilité (solide, gaz) : Non disponible
J - Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité Non disponible
ou limites d'explosivité :
K - Pression de vapeur : Non disponible
L - Densité de vapeur : Non disponible
M - Densité relative : 0,854 / 0,064
N - Solubilité(s) : Non disponible
O - Coefficient de partage : n-octanol/eau (Log Pow) : Non disponible
P - Température d'auto-inflammabilité : 400° C
Q - Température de décomposition : 300° C
R - Viscosité : Non disponible
S - Propriétés explosives : Non disponible
T - Propriétés comburantes Non disponible

9.2. Autres informations
Teneur en COV Non disponible

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition et protection individuelle

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques
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10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun(es) dans des conditions normales.

10.4. Conditions à éviter
Chaleur. Flamme nue. Rayons directs du soleil. Etincelles. Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Supprimer toute source d'ignition.

10.5. Matières à éviter
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique génère : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

11.1. informations sur les effets toxicologiques

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

11.1.1. Substances

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Provoque une sévère irritation des yeux.
Opacité cornéenne : 1 <= Score moyen < 2 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours d'observation

Rougeur de la conjonctive : 2 <=Score moyen < 2,5 et effets totalement réversibles en deçà des 21 jours d'observation

12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Ecologie - général : Eviter le rejet dans l'environnement
Toxicité aquatique aiguë : Non classé

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.

12.3. Potentiel de bio-accumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Éviter le rejet dans l'environnement.

Peut entraîner des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deça d'une période 
d'observation de 21 jours.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

SECTION 11 : Informations toxicologiques

SECTION 12 : Informations écologiques
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13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :

Emballages :

14.1. Numéro ONU
1170

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
UN1170=ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Classification: Inflammable 3

14.4. Groupe d´emballage
III

14.5. Dangers pour l´environnement
-

14.6. Précautions particulières à prendre par l´utilisateur

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l´ADR et l´IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6

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

Aucune donnée n'est disponible

- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 618/2012
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 758/2013

- Informations relatives à l'emballage :
Aucune donnée n'est disponible

Dispositions particulières :
Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des biocides (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :
Nom CAS % Type de produit
ALCOOL ETHYLIQUE 64-17-5 80% 1

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA 
pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2013)

Conserver la(les) étiquette(s) sur l'emballage et éliminer en centres agrées. Se conformer à la réglementation locale en vigueur.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

SECTION 15 : Informations réglementaires

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

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 
2008/98/CE.

Recycler ou éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréee. Ne pas 
contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
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- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :
N° TMP Libellé
84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est diponible.

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés 
des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, dont le 
tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, 
diméthylsulfoxyde.
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Révision Néant

Paragraphes modifiés Néant

Liste des phrases H pertinentes (Section 3) :
Eye. Irrit. 2 Provoque une sévère irritation des yeux, catégorie 2
Flam. Liq. 2 Liquides inflammables, catégorie 2
H225 Liquide et vapeurs inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces

chaudes. Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de

protection des yeux/ du visage
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever

immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser de l'eau pour l'extinction.
P305+P351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant

plusieurs minutes.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination

appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en
fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Abréviations et acronymes :
CAS : Chemical Abstracts Service
CE : Communauté Européenne
CEE : Communauté Economique Européenne
MARPOL : Marine Pollution
ONU : Organisation des Nations Unies

Formation des travailleurs :
Pour plus d'informations concernant l'utilisation du produit, se référer à la notice technique.

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produits et 
ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 453/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL. DENEGATION DE RESPONSABILITE 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 FDS 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.

SECTION 16 : Autres informations


