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01. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 
Nom commercial 

Tetrarome Orange CE 987429 / Pharmaton 
Artikel-Nr. 01681700 

Identification de la société/entreprise 
Adresse 

Hänseler AG 
Industriestrasse 35 
9101 Herisau 
No. de téléphone 0041 (0)71 353 58 58 
Numéro de 
téléphone d'appel 
d'urgence 

0041 (0)44 251 51 51 

02. Dangers possibles 
Classification 

Classification F, R11 
 R43 
 N, R51/53 

Symboles de danger 
F Facilement inflammable 
Xi Irritant 
N Dangereux pour l'environnement 

Phrase(s) de risque 
11 Facilement inflammable. 
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 

long terme pour l'environnement aquatique. 

03. Composition / information sur les composants 
Caractérisation chimique 

Composé de substances aromatiques 
Composants dangereux 

Dipentène 
No. CAS 138-86-3 
No. EINECS 205-341-0 
Concentration >= 1 < 10 % 
Classification Xi, R38-R43 
 N, R50/53 
 R10 

Ethanol 
No. CAS 64-17-5 
No. EINECS 200-578-6 
Concentration   >= 50 % 
Classification F, R11 

04. Premiers secours 
Indications générales 

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. 
En cas d'inhalation 
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Transporter la personne accidentée à l'air frais et la faire étendre.. Demander aussitôt l'avis du médecin. 
En cas de contact avec la peau 

Laver immédiatement à l'eau et au savon et rinser bien.. En cas d'irritation persistante de la peau, 
consulter un médecin. 

En cas de contact avec les yeux 
Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.).. En cas de douleurs 
persistantes, appeler un médecin. 

En cas d'ingestion 
Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.. Faire boire de l'eau par petites gorgées.. Demander 
aussitôt l'avis d'un médecin. 

Avis aux médecins / Traitement 
Lors de possible intoxication la conduire immédiatement chez le médecin et absulut nécessaire. 

05. Mesures de lutte contre l'incendie 
Moyen d'extinction approprié 

Produit d'extinction à sec, Dioxyde de carbone, Mousse stable aux alcools, Brouillard d'eau 
Les risques spécifiques d'une exposition, provoqués par la substance ou la préparation 
elle-même, par leurs produits de combustion ou par les gaz dégagés 

Eviter l0inhalation de fumée et des vapeurs. 
Equipements spéciaux pour la protection des intervenants 

En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié. 

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
Précautions individuelles 

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.. Eviter le contact avec les 
yeux et la peau.. Porter des gants de protection (possible en gomme naturel) pour éliminer le produit 
renversé.. Veiller à assurer une aération suffisante. 

Précautions pour la protection de l'environnement 
Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. 

Méthodes de nettoyage 

07. Manipulation et stockage 
Manipulation 

Conseils pour une manipulation sans danger 
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.. Veiller à la bonne aération des locaux.. Eviter 
contamination de la peau et les yeux. 

Stockage 
Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs 

Ne pas utiliser de neauveau les enveloppes vides. 
Information supplémentaire sur les conditions de stockage 

Maintenir les récipients hermétiquement fermés. 

08. Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
Valeurs limites d'exposition 

Ethanol 
Type MAK 
Valeur 960 mg/m³  500 ppm(V) 
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Valeur limite à courte terme 1920 mg/m³  1000 ppm(V) 
Limitation maximale 4x15 
Groupe du risque pendant la  
grossesse 

C 

Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène 
Nettoyer complètement après le travail. 

Contrôle de l'exposition professionnelle 
Protection respiratoire - Note 

En cas d'aération insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire.; Veiller à une ventilation 
adéquate. 

Protection des mains 
Gants de protection 
Matériau approprié caoutchouc 

Protection des yeux 
Lunettes de protection 

Protection du corps 
Vêtement de protection imperméable 

09. Propriétés physiques et chimiques 
Informations générales 

Etat liquide 
Couleur jaune clair 
Odeur caractéristique 

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement 
Point d'éclair 

Valeur  17   °C 
Densité 

Valeur  0.806 à 0.816  
température  20 °C 

10. Stabilité et réactivité 
Conditions à éviter 

Protéger de la chaleur.. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. 
Matières à éviter 

Agents d'oxydation 
Décomposition thermique 

Remarque Le produit est stable à la température ambiante. 

11. Informations toxicologiques 
Effets après une exposition répétée ou prolongée (subaigus, subchroniques, 
chroniques) 

Autres données 
Données toxicologiques spécifiques à ce produit ne sont pas connues. 

12. Informations écologiques 
Information supplémentaire sur l'écologie 

Pas de résultats d'études écologiques disponibles. 
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13. Considérations relatives à l'élimination 
Déchets de résidus 

Eliminer en accord avec les réglementations locales et nationales. 
Emballages contaminés 

Eliminer comme le produit non untilisé. 

14. Informations relatives au transport 
Transport terrestre ADR/RID 

No. ONU 1197 
Classe 3 
Groupe d'emballage II 
Carte pour désignation du 
danger 

3   

Désignation de la 
marchandise 

EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER 

Prescription particulière 640D 
Transport maritime IMDG/GGVSee 

No. ONU 1197 
Classe 3 
Groupe d'emballage II 
Désignation de la 
marchandise 

EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID 

Transport aérien 
No. ONU 1197 
Classe 3 
Groupe d'emballage II 
Désignation de la 
marchandise 

EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID 

15. Informations règlementaires 
Étiquetage selon les Directives CE 

Le produit est classé et étiqueté conformément aux Directives communautaires et réglementations 
nationales en vigueur. 

Symboles de danger 
F Facilement inflammable 
Xi Irritant 
N Dangereux pour l'environnement 

Composants déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette 
contient Dipentène 

Phrase(s) de risque 
11 Facilement inflammable. 
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 

long terme pour l'environnement aquatique. 
Phrase(s)  S 

16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 
24 Éviter le contact avec la peau. 
37 Porter des gants appropriés. 
57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. 
61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche 

de données de sécurité. 
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16. Autres données 
Autres informations 

Matière première concentré aromatique 
En cette forme et concentration ne pas approprié pour l'usage personel. 
Seulement pour l'usage industriel. 

Texte des phrases R mentionnées sous l'article 2 
10 Inflammable. 
11 Facilement inflammable. 
38 Irritant pour la peau. 
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
                           

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

 
 


