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Wijgmaal, le 22 novembre 2004 
              SDS 01.06.040 / ed. B 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 
1. Identification du produit et de la société 
  
 * Nom du produit: Amidon Remy  
 
 * Code du produit: 316050 Code Remy Amidon Remy 12x500 ml 
  302529 Code France Amidon Remy 12x500 ml 
  316051 Code Remy Amidon Remy 400 ml (4x3) 
  302499C3 Code France Amidon Remy 400 ml (4x3) 
  316052 Code Remy Amidon Remy 400 ml(2x6) 
  302499 Code France Amidon Remy 400 ml(2x6) 
  3138293024995 Code barre sur l’emballage 
 * Fournisseur: Remy Industries nv 
  Remylaan   4 
  B-3018 Wijgmaal (Leuven) 
  Belgique 
  Tél.: (32)16-24.85.11 
  Fax: (32)16-44.01.44 
 
2. Composition/informations sur les ingrédients  
  

* Nature chimique: eau, amidon, sel, conservateurs, silicones, parfum, gaz 
propulseur 

à La bombe Amidon est utilisé pour l’amidonnage des linges. 
 
* Phrase de risque :  
R12 Extrêmement inflammable. 
 
* Phrase de sécurité 
S2 Conserver hors de portée des enfants 
S3 Conserver dans un endroit frais 
S23 Ne pas respirer les aérosols 
S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin 

et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
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3. Identification des risques 
 

* Ceci est une préparation dangereuse comportant les risques suivants : extrêmement 
inflammable. 

   + voir point 2 - Composition/informations sur les ingrédients  
 
4. Soins d’urgence 
 
 * Effet en cas d’inhalation:   aucun danger 
 * Effet en cas de contact avec la peau: aucun danger 
 * Effet en cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l’eau, ensuite 

transporter la personne chez le médecin  
 * Effet en cas d’ingestion:   rincer la bouche et prévenir le médecin.  
 
5. Mesures de lutte contre l’incendie 
 
 * Explosion due à la poussière : N/A 
 * Produit extincteur: eau pulvérisée, poudre, mousse, CO2 
 * Risques spécifiques: aucune autre mesure spéciale n’est requise 
 * Méthodes spécifiques: n’importe quel extincteur peut être utilisé 
 * Protection des pompiers: / 
 
6. Mesures en cas d’accident 
 
 * Précautions personnelles:  ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail 
 * Précautions environnementales:  ne pas déverser dans les égouts ou dans les eaux 

publiques. 
 * Mesures en cas de fuite  diluer avec de l’eau. 
 * Méthodes de nettoyage:  néant 
7. Manipulation et stockage 
 
 7.1. Manipulation 
 * Mesures techniques:  néant 
 * Précautions : néant 
 * Conseils: néant 
 
 7.2. Stockage  
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 * Mesures techniques et   
   conditions de stockage:  stockage dans l’emballage d’origine, à des températures 

comprises entre 2 °C et 50 °C. 
A préserver du gel. Le récipient est sous pression. 

  A protéger contre les rayons du soleil et à ne pas 
exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas 
percer, ni jeter au feu, même vide. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Craint le 
gel.  

 * Produits incompatibles: / 
 * Matériaux d’emballage: emballage en flacon métallique de 12 * 400 ml. 
 
 Dans ces conditions, le produit peut être stocké pour une période illimitée (5 ans et plus). 
  
8. Contrôle de l’exposition/protection personnelle 
 
 * Paramètres de contrôle: matière sèche:  3 - 4 % 
  densité:  +/- 1.0 g/cm³ 
  pH :  8.8 – 9.2  
  viscosité :  max 5 cP  
 * Protection des voies respiratoires : inoffensif 
 * Protection des mains: inoffensif 
 * Protection des yeux: rincer abondamment à l’eau 
 * Protection cutanée: inoffensif 
 
9. Propriétés physiques et chimiques 
  
 * État physique:  liquide 
 * Couleur: blanc 
 * Odeur: parfum 
 * pH: alcalin 
 * Température de gélification: / 
 * Point d’ignition: / 
 * Densité: +/- 1.0 g/cm³ 
 * Solubilité: soluble dans l’eau 
 
10. Stabilité et réactivité 
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 non applicable 
 
11. Informations toxicologiques 
 

Informations générales : voir sous rubrique 2 : phrases R & S 
Les conservateurs ont un effet toxique possible en cas d’ingestion. En cas d’ingestion, un 
traitement médical est recommandé. 

 
12. Informations écologiques 
 
 / 
 
13. Considérations relatives à l’évacuation 

 
Bombe amidon est un produit inoffensif; aucune méthode d’évacuation particulière n’est 
donc recommandée. 

 
14. Informations pour le transport 
  
 IMDG : classe 2 gaz propulseur, aérosols 
 ADR : classe 2 gaz propulseur – 5 F, aérosols 
 UN Code : 1950 
    
15. Informations réglementaires  
 
 non applicable 
   Etiquetage CE : eau, amidon,  conservateurs, silicones, parfum, gaz propulseur 
 
16. Autres informations 
 
 R 12 : extrêmement inflammable  
 
Responsable assurance qualité  
 
N. Clercx  
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