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NUMERO DE CARTE: 149/DETERGENTS MENAGERS
DATE D’EMISSION:    23.09.2011 Rev.0  

TYPE DE PRODUIT:

TOPTIL 
DÉTERGENT À LESSIVE POUR LE LAVAGE EN DOSE UNIQUE SOLUBLE

CODE: NOEF22
DERNIERE DATE DE REVISION: 22.12.2012
REVISION: 1

La présente fiche de sécurité est conforme aux directives 67/548/CEE et 91/155/CEE, telle que modifiée, 
prenant en compte les directives 1999/45/CE et 2001/58/CE et de 29 ° sur l'adaptation de la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Pour les données à la conformité avec le décret-loi
81/08 (en vertu du décret présidentiel 626/94 du 19/09/94), tel que modifié, il faut se référer aux 
informations communiquées, en particulier dans les chapitres 2 et 15 de la présente fiche, distribuée sous D.
Lgs.nr.52 du 03/02/1997 et ses modifications ultérieures.
Cette carte intègre le règlement 1907/2006 (REACH).
L'examen mentionné à ce titre remplace toutes les versions précédentes.
La Delta invite le destinataire de cette fiche de données de l'étudier attentivement pour prendre conscience
des risques, le cas échéant, du produit. Dans l'intérêt »de la sécurité, vous devez:
1) informer vos employés, agents et sous-traitants de l'information sur la carte;
2) fournir une copie à chacun de vos clients pour le produit;
3) demander à vos clients pour les informer lorsque leurs employés et utilisateurs finaux.
__________________________________________________________________________________________

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE DU FABRICANT
___________________________________________________________________________________
1.1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE

DENOMINATION 
COMMERCIAL: TOPTIL DÉTERGENT À LESSIVE POUR LE LAVAGE 

EN DOSE UNIQUE  
FAMILLE CHIMIQUE: Détergent.
FORMULE: Mélange complexe
CAS# E NOME: Formulation

1.2 - IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE
DELTA s.n.c. Les produits chimiques de recherche de haute technologie et de l'industrie chimique
Frazione Masio 84 10046 POIRINO (TO) - ITALIA
Tel. 011/9453944  -  011/9453955  -   Fax 011/9453945        

       Site Web: www.deltachimica.com       E-mail: info@deltachimica.com
Responsable de la carte: VUOCOLO GERARDO Laboratoire R&S Delta
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E-mail: vuocolo.laboratorio@deltachimica.com

1.2 URGENT POUR APPELS TÉLÉPHONIQUES :
DELTA s.n.c. Tel. 011/9453944 – 55    Fax 011/9453945
Centre anti-poison le plus proche: Paris: 01 40 05 48 48 

______________________________________________________________________

2- INDICATION DES RISQUES :
______________________________________________________________________
La préparation est classée comme dangereuse selon les dispositions fixées dans les directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE et modifications suivantes.
Modifications d'étiquetage conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et à la suite des 
ajustements et est énoncé au paragraphe 15 de cette fiche.

______________________________________________________________________

3- COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
______________________________________________________________________

La surveillance s'applique uniquement aux substances dangereuses pour la santé conformément à la 
directive 67/548/CEE, telle que modifiée, ou pour lesquels il existe des limites d'exposition.

Le produit est un mélange de:

- Les substances classées comme non dangereux
- Les substances dangereuses énumérées ci-dessous avec leur classification des risques.

contient:
NOM  INGREDIENTS CONCENTR.

% POIDS
NUMERO
C.A.S.

SYMBOLES DE 
DANGER 

PHRASES 
DE 
RISQUE

TEA-
DODECYLBENZENESULFO-
NATE

15<= C <25 91995-81-2 Xi  (Irritant) R38
R41

1-METHOXY-2-PROPANOL 0<= C <5 107-98-2 F (Inflammable) R10
R67

Le texte complet des phrases de risque (R) est donnée à l'article 16.
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______________________________________________________________________

4 - MESURES DE PREMIERS SOINS
______________________________________________________________________
4.1 PREMIERS SOINS EN CAS DE:

INGESTION: Rincer la bouche à fond pour éliminer les résidus de produit, puis boire 1 ou 2 verres d'eau. 
Consulter un médecin.
INHALATION: Aucune mesure particulière
CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer à l'eau.
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau tout en maintenant
les paupières écartées et consulter un spécialiste.
4.2 Généralités: Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Toujours consulter un 
médecin en cas de doute, ou si les symptômes surviennent, même là où c'est interdit. Personnel médical
traitant disposer la sécurité du produit ou l'étiquette.
__________________________________________________________________________________________

5 - LUTTE CONTRE L'INCENDIE
______________________________________________________________________
MOYENS D'EXTINCTION: CO2, poudre chimique, eau, mousse résistant aux alcools.
PROTECTION PERSONNELLE: des moyens adéquats de protection contre l'incendie.
__________________________________________________________________________________________

6 - MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
______________________________________________________________________
ATTENTION: utiliser une protection adéquate (voir la section 8).
PRÉCAUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT: Eviter le rejet direct dans les égouts ou les eaux de 
surface.
METHODES DE NETTOYAGE: Ramasser à l'aide de sable et de récupérer si possible.
Dans le cas contraire Absorber avec un absorbant pour liquides et éliminer les déchets conformément à la 
réglementation en vigueur. Laver la zone avec de l'eau.
_________________________________________________________________________________________

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
______________________________________________________________________
PRECAUTIONS D'EMPLOI: Éviter les chocs, les chutes, les manipulations ne sont pas adaptés peut 
entraîner une fuite du produit. Eviter tout contact avec les yeux et la peau (voir la section 8 et 15). Ne pas 
percer ou couper la dose.
CONDITIONS DE STOCKAGE: Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et
sec, loin des substances incompatibles visées au paragraphe 10 si elle est connue.
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Température de stockage: 10 à 20 ° C. Conserver dans un endroit non accessible aux enfants.
______________________________________________________________________

8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
______________________________________________________________________
8.1 Valeurs limites d'exposition.
Pas défini
8.2 Contrôles d'exposition.
INFORMATIONS GÉNÉRALES: S'il vous plaît respecter les mesures de sécurité usuelles pour 
l'utilisation de produits chimiques. Conserver à l'écart des aliments et boissons. Retirer immédiatement les 
vêtements contaminés. Se laver les mains après utilisation.
PROTECTION RESPIRATOIRE: Non requise dans des conditions normales d'utilisation.
PROTECTION DES MAINS: Non requis dans des conditions normales d'utilisation.
PROTECTION DES YEUX: Non requis dans des conditions normales d'utilisation. Porter des lunettes de 
protection lors de la manipulation du produit qui peut causer des éclaboussures.
__________________________________________________________________________________________

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
______________________________________________________________________
Couleur: Typique
Arôme: Agréablement parfumé
État physique: Liquide soluble dans l'eau du film
Solubilité: complètement miscible à l'eau
Densité de vapeur: Non applicable
pH:. 7,5 à 8,5
Point d'ébullition: ne s'applique pas
Point d'éclair: ne s'applique pas
Propriétés explosives: pas défini
Pression de vapeur: ne s'applique pas
Densité: 1,150 kg / lt.

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
______________________________________________________________________
CONDITIONS À ÉVITER: Stable dans des conditions normales.
Risques de décomposition: se décompose pas dans des conditions normales.
MATÉRIAUX À ÉVITER: il n'y a pas de substances connues et / ou des préparations avec lesquelles le 
produit dans des conditions normales d'utilisation et de stockage, peuvent provoquer des réactions
dangereuses. C’est une bonne idée de ne jamais mélanger des substances et / ou des composés chimiques 
différents.
_________________________________________________________________________________________

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
______________________________________________________________________
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Irritation: Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves.

Les effets négatifs potentiels sur les humains et les symptômes possibles:

Toxicité aiguë: D'après les données disponibles sur les substances, les critères de classification ne sont pas 
remplis.
CANCÉRIGÈNE: sur la base des données disponibles concernant les substances, les critères de 
classification ne sont pas remplis.
CORROSIVITÉ: sur la base des données disponibles concernant les substances, les critères de classification
ne sont pas remplis.
IRRITATION: Modérément irritant pour la peau. Gravement irritant pour les yeux.
MUTAGÉNICITÉ: sur la base des données disponibles concernant les substances, les critères de 
classification ne sont pas remplis.
TOXICITÉ EN CAS D'EXPOSITION RÉPÉTÉE: Basé sur les données disponibles concernant les 
substances, les critères de classification ne sont pas remplis.
SENSIBILISATION: Selon les données disponibles sur les substances, les critères de classification ne sont 
pas remplis.
TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION: Selon les données disponibles sur les substances, les critères de 
classification ne sont pas remplis.

Autres informations: modes d'exposition probables sont la peau et les yeux. Pour plus d'informations sur les 
effets, reportez-vous à la section 4. En ce qui concerne la manipulation des doses uniques machine à laver: 
choisir parmi la dose emballage et l'insérer directement dans le tambour vide de la machine à laver avant de 
mettre le linge. Fermez la boîte et se laver les mains.
Conserver le récipient dans un endroit éloigné des enfants.
______________________________________________________________________

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
______________________________________________________________________
Les agents tensioactifs sont biodégradables selon les critères définis par le règlement 648/2004/CE relatif 
aux détergents.
INSTRUCTIONS GENERALES: Utilisez selon un bon usage, et suivez la dose recommandée sur 
l'étiquette. Aucun effet néfaste sur le fonctionnement du traitement de l'eau dans les conditions normales 
d'utilisation tel que recommandé. Le produit n'est pas considéré comme nocif pour les organismes 
aquatiques, ne provoque pas d'effets secondaires dans le temps sur l'environnement.

______________________________________________________________________
13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
______________________________________________________________________
PRODUIT: Détruire conformément à toutes les lois locales et nationales applicables (décret législatif n ° 3
Avril 2006 n 152 en Italie..).
CONTENANTS: Éliminer conformément à toutes les lois locales et nationales applicables (décret législatif n 
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° 3 Avril 2006 n 152 en Italie..).
CATALOGUE EUROPÉEN DES DÉCHETS: 20 01 30 détergents autres que ceux visés aux rubriques 20
01 29 *.
______________________________________________________________________

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
______________________________________________________________________
Le produit n'est pas considéré comme dangereux en vertu des dispositions actuelles régissant le transport 
des marchandises dangereuses par route (ADR) et par rail (RID), maritime (Code IMDG) et aérien (IATA).
______________________________________________________________________

15 - INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION
______________________________________________________________________
15.1-CLASSIFICATION  CE

SYMBOLES  DE DANGER .................................. Xi IRRITANT.
NUMÉRO CE .......................................................... ne s’applique pas

PHRASES DI RISQUE:
R 36: Irritant pour les yeux

CONSEILS:
S2: Conserver hors de la portée des enfants.
S24: Eviter le contact avec les yeux.
S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste.
S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Étiquetage conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et suite à des modifications et des 
ajustements.
15,2 DONNÉES RELATIVES AUX NORMES LÉGISLATIVES EN ITALIE: voir p. 1.
15,3 INFORMATION SUR LES STOCKS DE PRODUITS CHIMIQUES: TSCA - EINECS - AICS -
DSL.
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux dispositions du règlement (CE) 1907/2006 (connu sous 
le nom de REACH) et modifications et intégrations successives. Des informations complémentaires sur les 
risques pour la santé humaine et / ou l'environnement peuvent être trouvés dans les articles 11 et 12.
En ce qui concerne la composition de la DELTA formulations, vu le règlement (CE) 1907/2006 (connu sous 
le nom de REACH), dans le cas de mélanges, la classification selon le système actuel entrera en vigueur le 
1er Juin 2015, si cette date sera abrogé les directives 67 / 548/CE et 1999/45/CE. Cependant, dès à présent, 
toutes les informations relatives aux risques, à la sécurité, EPI, etc. sont contenus dans la présente 
vérification.
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______________________________________________________________________

16 - AUTRES INFORMATIONS
______________________________________________________________________
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur nos connaissances à la 
date d'édition / révision, ne représentent pas une garantie pour le produit, et ne doit pas la relation 
contractuelle légale.

Phrases significatives: retourne le texte complet des phrases R (phrases R) énoncées à l'article 3:
R10: Inflammable.
R38: Irritant pour la peau.
R41: Risque de lésions oculaires graves.
R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Références:
1. Direttiva  1999/45/CE et modifications ultérieures
2. Direttiva  67/548/CE et modifications ultérieures  (XXIX ajustement technique)
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. The Merck Index Ed.10
5. Handling Chemical Safety
6. Niosh – Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances
7. Inrs – Fiche Toxicologique
8. Patty – Industrial Hygiene and Toxicology
9. N.I.Sax – Dangerous properties of Industrial Materials 7 Ed.
10. Cesio – Classification ar labelling of anionic – non ionic surfactants.
11. ECIDIN (Environmental Chem.Data and Information Network)
12. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
13. Roth – Wassergefahrdende Stoffe
14. Verschueren – Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals
15. ChemDAT – Safety Data sheets from E.Merck on CD-ROM
16. Merian – Metals and their compounds in the environment.

Pour obtenir plus d'informations sur ce produit s'il vous plaît communiquer avec notre laboratoire de 
recherche et développement.

MAGAZINES SECTION DANS CETTE ÉDITION:1,2,3,9,12,16.

NOTE POUR L’UTILISATEUR:
Les opinions exprimées ici sont celles d'experts qualifiés DELTA Produits chimiques.
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur les connaissances dont 
nous disposons à la date de révision. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des 
informations en relation à l'utilisation spécifique du produit. Vous ne devriez pas interpréter ce document
comme une garantie d'une propriété quelconque produit spécifique. Puisque l'utilisation de ces informations 
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et les conditions d'utilisation du produit n'étant pas sous le contrôle de DELTA Produits chimiques, 
incombe à l'utilisateur de déterminer les conditions d'utilisation du produit sous leur propre responsabilité, 
conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène. Nous déclinons toute 
responsabilité pour une utilisation non conforme. Est émis pour les fins autorisées par la présente loi, toute 
divulgation à des tiers autorisés par nous n'est pas punissable par les lois applicables. La divulgation à: 
SERVICE NATIONAL DE SANTÉ - MINISTÈRE DE LA SANTÉ - INCENDIE - ARPA - POLICE -
ARMÉE.

LE LABORATOIRE

Vuocolo Gerardo 

Redazione: Vuocolo Gerardo   (R/S-PRD)
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