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1. IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE 
1.1. Identificateur de produit : PASTILLES JAVEL 

Code produit :   A372 – A374 
Conditionnement :   A372 3 boîtes de 500 g – A374 3 boîtes de 1 kg 

Type de produit :   Mélange  
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées : 
Utilisations identifiées :  Désinfectant 

      
 
Utilisations déconseillées : Aucune donnée n'est disponible       

 

1.3. Renseignement concernant le fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité : 
Producteur/Fournisseur :  L'ARTISANERIE « ENTREPRISE ADAPTEE » 
Adresse :   74 avenue du Général de Gaulle 

CS20096 
18203 Saint Amand Montrond 

Tel :    +33.(0)2.48.63.71.00 
Fax :    +33.(0)2.48.96.72.26 
E-mail :    lartisanerie@apei.asso.fr  
Site internet :   www.apei.asso.fr  
Personne de contact :  lartisanerie@apei.asso.fr  / +33.(0)2.48.63.71.00 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence : INRS/ORFILA : +33 (0) 1.45.42.59.59 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
2.1. Classification du mélange : 

              2.1.1. Classification selon règlement CE n°1272/2008 modifié (CLP) 
EUH031  
Acute Tox. Cat.4 ; H302  
Eye Irrit. Cat.2 ; H319 
STOT Single Cat.3 ; H335 
Aquatic Acute Cat.1 ; H400 
Aquatic Chronic cat. 1 ; H410 
Le texte intégral des catégories de danger et des phrases R est repris dans la section 16. 
 

              2.1.2. Classification selon Directives n°1999/45/CE modifié (DPD) : 
Xn ; R22 
Xi ; R36/37 
N ; R50/53 
R31      
Le texte intégral des catégories de danger et des phrases H est repris dans la section 16. 
La procédure employée pour déterminer la classification est reprise dans la section 16. 
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2.2. Eléments d’étiquetage : 
              2.2.1. Etiquetage selon Règlement CE n°1272/2008 modifié (CLP) : 
 

 

       
 

               ATTENTION CONTIENT TROCLOSENE SODIQUE, DIHYDRATE 
 
H302 Nocif en cas d’ingestion 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
H335 Peut irriter les voies respiratoires 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
P102 Tenir hors de portée des enfants 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
 visage 
P301+P312 EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
 les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
 rincer. 
P337 Si l’irritation oculaire persiste consulter un spécialiste 
P501 Eliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux 
EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique 
EUH206 Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). 
 

 

 

2.3. Autres dangers : 
 

Propriétés PBT/vPvB (Annexe XIII) :  Aucune donnée n'est disponible.        
Ingrédients soumis à autorisation (Annexe XIV) :  Aucune donnée n'est disponible.        
Autres :  Aucune donnée n'est disponible.        
 

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
3.1. Substances :  

Aucune donnée n’est disponible 
 

3.2. Mélange : 

 

Nom Substance CAS CE REACH ID CE 1272/2008 67/548/CEE Concentration 

Acide Adipique 124-04-9 204-673-3             Eye Irrit. Cat. 2 ; H319 
 
      

Xi ; R36 
 
      

5-10 % 

Troclosène 
Sodique, 
Dihydrate 

51580-86-0 220-767-7             EUH031 
Acute Tox.4 – H302 
Eye Irrit. 2 – H319 
STOT Single 3 – H335 
Aquatic Acute 1 – H400 
Aquatic Chronic 1 – H410 

Xn ; R22 
Xi ; R36/37 
R31 
N ; R50/53      

60 – 100 % 

 
 

L’intégralité du texte des phrases de risqué et des mentions de danger figure à la section 16. 
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4. PREMIERS SECOURS 
4.1. Description des premiers secours : 

Conseils généraux :  
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.  
  
En cas d’inhalation : 
Emmener immédiatement à l’air frais la personne exposée. Consulter un médecin. Garder au repos, au chaud et à l’air frais. Si 
la victime respire difficilement, l’administration d’oxygène par du personnel formé peut être bénéfique. 
En cas d'ingestion : 
NE PAS FAIRE VOMIR ! NE JAMAIS FAIRE VOMIR OU BOIRE UN LIQUIDE UNE PERSONNE INCONSCIENTE ! Eloigner 
immédiatement la victime de la source d’’exposition. Boire beaucoup d’eau. Consulter immédiatement un médecin ! Garder 
au repos, au chaud et à l’air frais. 
En cas de contact avec les yeux : 
Prendre soin d’enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver rapidement les yeux avec beaucoup d’eau en 
soulevant les paupières. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter rapidement un médecin si les symptômes 
surviennent après le lavage. 
En cas de contact avec la peau : 
Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon. Consulter un médecin si l’irritation 
persiste après  le lavage. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés : 
En cas d’inhalation :  
Peut provoquer une irritation.        
En cas de contact avec la peau :  
Peut provoquer une irritation.        
En cas de contact avec les yeux : 
Peut provoquer une sévère irritaiton.        
En cas d'ingestion :  
Aucune donnée n'est disponible.        
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : 
Aucune donnée n'est disponible.        
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
5.1. Moyens d’extinction : 

Moyens d’extinction recommandés : 
Ce produit est non inflammable. Un incendie peut être éteint avec : l’eau pulvérisée, la poudre ou le dioxyde de carbone selon 
les incendies environnants. 
Moyens d’extinction inappropriés :  
Ne surtout pas utiliser des extincteurs contenant des composés ammonium.      
 

5.2. Dangers particuliers résultant du mélange : 
Produits de combustion dangereux : Non concerné. 
Risques particuliers en cas d’incendie ou d’explosion :  
L’incendie engendre la formation de gaz toxiques. La décomposition s’opère à partir de 250 oC avec la formation de chlore et 
autres fumées toxiques.  
 
Risques particuliers : 
En cas d’incendie, des gaz toxiques (Cox, NOx) peuvent se produire. Un feu ou une haute température créé : 
fumées/vapeurs/gaz très corrosifs de : chlore. Chlorure d’hydrogène (HCI). 
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5.3. Conseil aux pompiers : 
Classe d’inflammabilité :   Non inflammable. 
Protection contre l’incendie : Les intervenants seront équipés d’appareils de protection respiratoire isolants et d’un vêtement 
de protection.       
Procédure spéciale : Etablir une digue pour collecter l’eau d’extinction.        
Incendies avoisinants :   Pas de données disponibles. 
 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection individuelle et procédures d’urgence : 

Equipements de protection : Voir section 8. Respecter les conseils de prudence décrits dans cette fiche de données de sécurité. 
Porter des gants et des lunettes de protection conforme à la NF EN 166 et un vêtement de protection spécial. Assurer une 
protection individuelle appropriée (y compris une protection respiratoire) durant l’enlèvement du produit répandu dans une 
atmosphère confinée. 
      
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement :      
Non pertinent à cause de la petite quantité utilisée. Ce produit ne doit pas être jeté en pleine nature, mais recueilli et remis 
aux autorités locales après accord préalable. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : 
Recueillir dans des récipients et bien sceller. Recueillir les déversements et les matériaux contaminés et les éloigner le plus 
rapidement possible du lieu de travail, afin de les verser dans un récipient approprié et convenablement étiqueté. Eviter de 
générer et disperser la poussière. Nettoyer la zone du déversement avec beaucoup d’eau. Les récipients avec la matière 
déversée doivent être correctement étiquetés selon leur contenu et avec les symboles de danger. Ne pas fermer les récipients 
ou fûts contenant des matières contaminées mouillées ou humides. 
 

6.4. Référence à d’autres sections : 
 Non concerné. 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
   

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : 
Faire très attention de ne pas renverser la matière et éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manipuler les emballages 
brisés sans porter un équipement de protection. Eloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas manger, 
boire ou fumer pendant l’utilisation. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques. Eviter l’inhalation de vapeurs/aérosols 
et le contact avec la peau et les yeux. Assurer une ventilation adéquate. Les récipients doivent être fermés hermétiquement. 
Protéger contre les rayons solaires. Respecter les consignes d’utilisation et veiller à une dilution correcte du produit avant 
l’utilisation. 
 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités : 
Mesures techniques et conditions de stockage : 
Entreposer dans un endroit frais, sec et aéré. Entreposer dans le récipient original.        
Matériaux d’emballage : 
Dans les récipients d’origine bien fermés.        
 

7.3. Utilisations finales particulières : 
Voir rubrique 1.2. 
 

8. CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
8.1. Paramètres de contrôle : 

8.1.1.  Exposition du travailleur :  
France : 

Substance VME-ppm VME-mg/m3 VLE-ppm  
(15 mn) 

VLE-mg/m3  
(15 mn) 

TMP N° 

Troclosène Sodique, Dihydrate             0,5 ppm 1,5 mg/m³       
Source : données fournisseur 
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8.2. Contrôles de  l'exposition :  
 

8.2.1. Mesures de protection individuelle :  
Protection des yeux / du visage : 
Porter des lunettes de sécurité conforme à la norme NF EN 166 ou un masque facial.        
Protection des mains : 
Porter des gants de protection appropriés.       
Protection du corps : 
Porter des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec le liquide et un contact répété ou prolongé avec les vapeurs.   
Protection respiratoire : 
Pas de recommandations spécifiques, mais une protection respiratoire peut néanmoins être requise dans des circonstances 
exceptionnelles lors d’une contamination importante de l’air.        
Mesures d’hygiène : 
NE PAS FUMER DANS LA ZONE DE TRAVAIL ! Se laver après  le travail et avant de manger, de fumer et avant d’aller aux toilettes. 
Enlever promptement tout vêtement contaminé. Se laver rapidement à l’eau savonneuse en cas de contamination de la peau. 
Utiliser une crème pour les mains appropriée pour éviter un dessèchement de la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant 
l’utilisation. Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement. Ne pas rejeter le produit non-dilué à l’égout ou dans 
le milieu naturel.  

  
 

8.2.2. Mesures de protection de l’environnement : 
Mesures liées à la substance/mélange : 
Ne pas rejeter dans l’environnement.        
Mesures d’instruction : 
Informer l’utilisateur des mesures de prévention.        
Mesures organisationnelles : 
Un dosage correct permet de réduire l’incidence sur l’environnement. Empêcher toute pénétration dans les égouts, les cours 
d’eau, les sous-sols et soubassements.        
Mesures techniques : 
Eliminer les bidons comme des déchets dangereux.         
 

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 

 
Aspect : Pastilles de couleur blanche 
Odeur : 
Solubilité : 

Caractéristique 
Soluble dans l’eau 

Valeur pH, solution diluée :  4-6  
Température de décomposition (°C) : 240 

 

10. STABILITE ET REACTIVITE 
10.1.  Réactivité : 

  Pas de données disponibles. 
 

10.2.  Stabilité chimique : 
Stable aux températures normales.        
 

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses : 
  Au contact d’un acide dégage un gaz  toxique : Chlore. 
 

10.4.  Conditions à éviter : 
Eviter le contact avec les acides et les substances oxydantes. Eviter l’exposition aux températures élevées ou à la lumière 
solaire. Eviter le contact avec les agents réducteurs forts.        
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10.5.  Matières incompatibles : 
Matières inflammables/combustibles. Matières organiques, huiles/hydrocarbures, graisse, sciure de bois, agents réducteurs, 
composés à bases de nitrogène, substance oxydantes, acide et bases, conditions moites ou humides (le DCCN a peut générer 
du trichloride de nitrogène qui peut être explosif).        
 

10.6.  Produits de décomposition dangereux : 
En cas d’incendie, des gaz nocifs (CO, CO2, NOx) peuvent se produire.        
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
11.1.  Informations sur les effets toxicologiques : 

Dose Toxique 1 – DL 50 
992 mg/kg (oral souris) 
Informations toxicologiques 
Informations toxicologiques relatives au Troclosène Sodique en tant qu’un ingrédient actif. 
 
Inhalation : 
Nocif : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation. 
 
Ingestion :  
Nocif en cas d’ingestion. 
 
Contact avec la peau : 
En cas d’utilisation normale, aucune irritation de la peau n’est à prévoir. 
 
Contact avec les yeux : 
Irritant pour les yeux 
 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
      

12.1.  Toxicité : 
Ce 50, 48 H, Daphnia, mg/l <1 mg NaDCC 
 

12.2.  Persistance et dégradabilité : 
Pas de données disponibles. 
 

12.3.  Potentiel de bioaccumulation : 
 Pas de données disponibles. 
 

12.4.  Mobilité dans le sol : 
 Pas de données disponibles. 
 

12.5.  Résultats des évaluations PBT et vPvB : 
Pas de données disponibles. 
 

12.6. Autres effets néfastes : 
Pas de données disponibles. 
 

13. CONSIDERATION RELATIVES A L’ELIMINATION 
13.1. Méthode de traitement des déchets 

13.1.1. Élimination du produit / de l’emballage : 
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans 
créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. 
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec les déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. 
Eliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux. 
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Le produit n’est soumis aux règlementations internationales concernant le transport des produits dangereux (IMDG, IATA DG 
règlementations, ADR/RID). 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
15.1.  Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 

et d’environnement : 
15.1.1. Réglementation européenne : 

Règlement CE n°1907/2006 (REACH) modifiée : 
Le produit est conforme aux dispositions de REACH. Il ne contient aucun ingrédient soumis à autorisation ou restriction.       
 
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 produits 
Troclosène Sodique, Dihydrate 51580-86-0 800 g/kg 02 

04 

TP2 : Produits pour désinfecter l’air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier non en contact avec les denrées 
alimentaires. 
TP4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 
 

15.1.2. Réglementation nationale (France) :  
Classification française des ICPE :  
      
Rubrique n° 4510 : Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë1 ou chronique 1. 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 

16.1. Texte intégral des catégories de danger et des phrases R et H abrégées reporté des Sections 2 et 3 
Libellé des phrases de risque R et mentions de danger H indiquées au paragraphe 3 : 
 

Directive 67/548/CEE Règlement CE 1272/2008 

Xi : Irritant Eye Irrit. Cat. 2 : Irritant pour les yeux catégorie 2 

Xn : Nocif Acute Tox. Cat. 4 : Toxicité aiguë catégorie 4 

N : Dangereux pour l’environnement STOT Single Cat. 3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
exposition unique. 

R22 : Nocif en cas d’ingestion Aquatic Acute Cat. 1 : Toxicité aquatique aiguë catégorie 1 

R31 : Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique Aquatic Chronic Cat. 1 : Toxicité aquatique chronique catégorie 1 

R36 : Irritant pour les yeux H302 : Nocif en cas d’ingestion 

R36/37 : Irritant pour les yeux et les voies respiratoires H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 

R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
aquatique 

H335 : Peut irriter les voies respiratoires 

      H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques 

      H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. 

      EUH031 : Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique 

      EUH206 : Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres 
produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). 
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16.2. Historique des modifications apportées à la Fiche de Données de Sécurité : 
 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

14 25/02/2014 Mise à jour ARCHEZ CONSEIL 
ARCHEZ CONSEIL/RESONSABLE 

QHSE 

15 08/04/2015 Mise à jour Dossier Central RESPONSABLE QHSE 

 
 
 
 
Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont 
basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention 
des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que 
celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaitre et d’appliquer l’ensemble des textes 
règlementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les 
obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut être considérée comme exhaustive. Le destinataire doit s’assurer 
que d’autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux indiqués. 
 
 
 
 
 
 

 

Fait par Dossier Central 
 

Visa : 

Validé par N.MIALOT  Responsable Q.H.S.E. 
 

Visa : 


