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RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 

Nom du produit : STEAM FRAGRANCE PURE  

Code commercial : 012A291007 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Désodorisant pour tissus 
Secteurs d’utilisation : 
Domestique (= grand public = consommateurs) [SU21], Utilisation professionnelle [SU22] 

Usages non recommandés 
Ne pas utiliser à d’autres fins que celles indiquées 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Electrolux Appliances AB 
Sankt Göransgatan 143 
10545 Stockholm 
Suède 
Tél. +46 (0)8738 6000 

Adresse électronique : electrolux.distriparts@electrolux.se  

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

France : Centre antipoison Hôpital Fernand Widal - 200 rue du Faubourg Saint Denis – 75010 PARIS ; 

https://www.antipoison.fr/ 

ANGERS : 02 41 48 21 21 

BORDEAUX : 05 56 96 40 80 

LILLE : 0800 59 59 59 

LYON : 04 72 11 69 11 

MARSEILLE : 04 91 75 25 25 

NANCY : 03 83 22 50 50 

PARIS : 01 40 05 48 48 

STRASBOURG : 03 88 37 37 37 

TOULOUSE : 05 61 77 74 47 
 

ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 

RUBRIQUE 2. Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

2.1.1 Classification selon le Règlement (CE) No 1272/2008 : 

Pictogrammes : 

Néant 

Classe de danger et code(s) de catégorie : 

Non dangereux 

Code(s) de mention de danger : 

Non dangereux 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Classification selon le Règlement (CE) No 1272/2008 : 

mailto:electrolux.distriparts@electrolux.se
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Pictogramme, Code(s) des mots de signalisation : 

Néant 

Code(s) de mention de danger : 

Non dangereux 

Code(s) de mention de danger supplémentaire : 

EUH208 - Contient du linalol. Peut provoquer une réaction allergique. 

Conseils de prudence : 

Généralités 
P102 - Tenir hors de portée des enfants. 

 

2.3. Autres dangers 

La substance/le mélange ne contient PAS de substances PBT/vPvB conformément au règlement (CE) 1907/2006, 

annexe XIII. 

Aucune information sur d’autres dangers 

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Se reporter à la rubrique 16 pour le texte complet des phrases de risques. 

REMARQUE : LES SUBSTANCES MARQUÉES D’UN ASTÉRISQUE (*) ONT DES LIMITES SPÉCIFIQUES 

Substance Concentration Classification Index 
Numéro 

CAS. 
EINECS REACH 

Isotridécanol éthoxylé (*) > 1 <= 5 % 
Toxicité aiguë 4, H302 ; 

Lés. oc. 1, H318 
n.d. 69011-36-5 500-241-6 n.d. 

Linalol > 0,1 < 1 % 

Irrit. de la peau 2, 
H315 ; Sens. cut. 1B, 
H315 Irrit. des yeux 2, 

H319 

n.d. 78-70-6 201-134-4 
01-2119474 

016-42 

Galaxolide < 0,1 % 
Toxicité aquatique 
chronique 1, H410 

603-212-00-7 1222-05-5 214-946-9 
01-2119488 

227-29 

RUBRIQUE 4. Premiers secours 

4.1. Description des premiers secours 

Inhalation : 

Ventiler la zone. Éloigner immédiatement le patient contaminé de la zone et le garder au repos dans un endroit bien 

aéré. 

En cas de malaise, consulter un médecin. 

Contact direct avec la peau (du produit pur) : 

Nettoyer la peau à l’eau courante et au savon. 

Contact direct avec la peau (du produit pur) : 

Laver immédiatement et complètement à l’eau courante pendant au moins 10 minutes. 

Ingestion : 
Rincer la bouche à l’eau. Il est possible de donner du charbon actif dans de l’eau ou un médicament à base de paraffine 
liquide. 
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Absence de données disponibles. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Absence de données disponibles.  

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1. Moyens d’extinction 

Agents d’extinction appropriés : 

 

Eau pulvérisée, CO2, mousse, produit chimique sec, selon les matériaux impliqués dans l’incendie. 
Moyens d’extinction à éviter : 

Jets d’eau. N’utiliser des jets d’eau que pour refroidir les surfaces des récipients exposés au 

feu. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Absence de données disponibles. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Utiliser un appareil de protection respiratoire 

Casque de sécurité et combinaison de protection complète. 
L’eau pulvérisée peut être utilisée pour protéger les personnes intervenant dans l’extinction de l’incendie. 
Vous pouvez également utiliser un appareil respiratoire autonome, surtout si vous travaillez dans un endroit confiné et mal 

ventilé et si vous utilisez des extincteurs halogénés (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, NAF, etc...). 

Garder les récipients au frais avec de l’eau pulvérisée 

RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1 Pour le personnel autre que les services d’urgence : 

S’éloigner de la zone entourant le déversement accidentel ou le rejet. Ne pas fumer. 

6.1.2. Pour les intervenants des services d’urgence : 

Porter des gants et des vêtements de protection 

Éliminer toutes les flammes non surveillées et les sources d’inflammation possibles. Ne pas fumer. 
Prévoir une ventilation suffisante. 
Évacuer la zone dangereuse et consulter un spécialiste le cas échéant. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Contenir le déversement avec de la terre ou du sable. 
Si le produit s’est déversé dans un cours d’eau, dans le réseau d’évacuation, ou a contaminé la terre ou la végétation, avertir 

les autorités compétentes. 

Éliminer les restes conformément à la réglementation en vigueur. 

6.3. Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage 

6.3.1. Pour le confinement. 

Récupérer le produit en vue de sa réutilisation, si possible, ou de son élimination. Éventuellement absorber le produit avec un 

matériau inerte. 

Empêcher qu’il ne pénètre dans le réseau d’égouts. 

6.3.2. Pour le nettoyage : 

Après le nettoyage, laver abondamment à l’eau la zone et les matériaux contaminés. 
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6.3.3. Autres Informations : 

Aucune en particulier. 

6.4. Référence à d’autres rubriques 

Se reporter aux rubriques 8 et 13 pour plus d’informations. 

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Éviter le contact 
Pendant le travail, ne pas manger ni boire. 

Voir également la rubrique 8 ci-dessous. 
 

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

Conserver dans le récipient d’origine fermé hermétiquement. Ne pas entreposer dans des 

récipients ouverts ou non étiquetés. 

Conserver les récipients bien droits et en sécurité en évitant les risques de chutes ou de collisions. 

Conserver dans un endroit frais, à l’abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Domestique (= grand public = consommateurs) : 

Manipuler avec soin. Conserver dans le récipient d’origine hermétiquement fermé. 

Utilisation professionnelle : 
Manipuler avec soin. Conserver dans un endroit frais, à l’abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. 

Conserver dans le récipient d’origine hermétiquement fermé. 

RUBRIQUE 8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

Substances contenues associées : 

Galaxolide 

DNEL 
Effets systémiques/à long terme/Travailleurs/Inhalation = 5,29 (mg/m3) 

Effets systémiques/à long terme/Travailleurs/Cutanée = 14,43 (mg/kg p.c./jour) 

Effets systémiques/à long terme/Travailleurs/Inhalation = 1,3 (mg/m3) 

Effets systémiques/à long terme/Travailleurs/Orale = 0,75 (mg/kg p.c./jour) 

Effets locaux/à long terme/Travailleurs/Cutanée = 28,85 (mg/kg p.c./jour) 

PNEC 
Eau douce = 0,0044 (mg/l) 
Sédiments Eau douce = 2 (mg/kg/sédiments) 
Eau de mer = 0,00044 (mg/l) 
Sédiments Eau de mer = 0 394 (mg/kg/sédiments) 
Station d’épuration (STP) = 1 (mg/l) 
sol = 0,31 (mg/kg sol) 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : 
Ménages privés (= grand public = consommateurs) : 
Néant. 
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Utilisation professionnelle : 

Aucun contrôle spécifique fourni. 

Mesures de protection individuelle : 

(a) Protection des yeux/du visage 

Inutile pour une utilisation normale. 

(b) Protection de la peau 

(i) Protection des mains 
Inutile pour une utilisation normale. 

(ii) Autre 
Porter des vêtements de travail normaux. 

 

(c) - Protection respiratoire 

Inutile pour une utilisation normale. 

(D) Dangers thermiques 

Aucun danger à signaler 

Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement : 

Adopter de bonnes pratiques de travail, en évitant le rejet du produit dans 
l’environnement.  

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Propriétés physiques et chimiques Valeur Méthode de détermination 

Apparence Liquide clair  

Odeur parfumée  

Seuil olfactif indisponible  

pH 6-7  

Point de fusion/point de congélation -1 °C  

Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition 100 °C  

Point d’éclair. ininflammable ASTM D92 

Taux d’évaporation non applicable  

Inflammabilité (solides, gaz) ininflammable  

Limites supérieure/inférieure d’inflammabilité 
ou d’explosivité insignifiant  

Pression de vapeur indisponible  

Densité de vapeur indisponible  

Densité relative 1.00 +/- 0.001 g/ml  

Solubilité dans l’eau  

Solubilité dans l’eau complète  

Coefficient de partage (n-octanol/eau) indisponible  

Température d’auto-inflammation non applicable  

Température de décomposition non applicable  

Viscosité indisponible  

Propriétés explosives indéterminée  
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Propriétés d’oxydation Non cancérogène  

9.2. Autres informations 

Absence de données disponibles. 

 

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Aucun danger de réactivité. 

10.2. Stabilité chimique 

Le produit est stable. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse lors de la manipulation et de l’entreposage conformément aux dispositions. 

10.4 Conditions à éviter 

Rien à signaler 

10.5. Matières incompatibles 

Aucune connue. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Ne se décompose pas lorsqu’il est utilisé aux fins prévues. 

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

ATE(mix) oral = 103 092,8 mg/kg 

ATE(mix) dermal = non disponible 

ATE(mix) inhal = non disponible 

(a) toxicité aiguë : selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

(b) corrosion/irritation de la peau : selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

(c) lésions/irritations oculaires graves : selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

(d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée : selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

(e) mutagénicité sur les cellules germinales : selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

(f) cancérogénicité : selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

(g) toxicité pour la reproduction : selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

(h) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique : selon les données disponibles, les 

critères de classification ne sont pas remplis. 

(i) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition répétée : selon les données disponibles, les critères 

de classification ne sont pas remplis. 

(j) danger par aspiration : selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Substances contenues associées : 

Isotridécanol éthoxylé (*) : 
DL50 Oral (rat) (mg/kg poids corporel) = 2000 
DL50 cutanée (rat ou lapin) (mg/kg poids corporel) = 2000 
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CL50 Inhalation de fumées (rat)/poussières/aérosol/fumée (mg/l/4h) ou gaz (ppmV/4h) = 1,6 

Linalol : 
DL50 Oral (rat) (mg/kg poids corporel) = 2790 
DL50 cutanée (rat ou lapin) (mg/kg poids corporel) = 5610 

Galaxolide : 
DL50 Oral (rat) (mg/kg poids corporel) = 5000 
DL50 cutanée (rat ou lapin) (mg/kg poids corporel) = 5000 

 

 

RUBRIQUE 12. Informations écologiques 

12.1. Toxicité 

Substances contenues associées : 

Isotridécanol éthoxylé (*) : 
LC50 (poisson) : 4,6 mg/l (96 h) 
EC50 (daphnies) : 1,5 mg/l (48 h) 
EL50 (algues) : 2,5 mg/l (72 h) 
EC50 (microorganismes) > 10 g/l (16,9 h) 

Linalol : 
LC50 (poisson) : 27,8 mg/l (96 h) 

EC50 (daphnies) : 59 mg/l (48 h) 

EC50 (algues) : 88,3 mg/l (96 h) (biomasse) 

EC50 (microorganismes) : > 100 mg/l (3 h) 

Galaxolide : 
LC50 (poisson) : 0,95 mg/l (96 h) 

EC50 (daphnies) : 0,3 mg/l (48 h) 

EC50 (algues) : 0,723 mg/l (72 h) 

Adopter de bonnes pratiques de travail, en évitant le rejet du produit dans l’environnement. 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Substances contenues associées : 

Isotridécanol éthoxylé (*) : 

Pas facilement biodégradable 
Dégradabilité : 60.2 % (28d) (Directive 301 B de l’OCDE) 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Substances contenues associées : 

Isotridécanol éthoxylé (*) : 

FBC : 232,5 l/kg (24 h) 

12.4. Mobilité dans le sol 

Absence de données disponibles. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

La substance/le mélange ne contient PAS de substances PBT / vPvB conformément au règlement (CE) 1907/2006, 

annexe XIII. 
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12.6. Autres effets néfastes 

Pas d’autres effets néfastes 

RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l’élimination 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Ne pas réutiliser les récipients vides. Les éliminer conformément à la réglementation en vigueur. Tout produit restant devra 
être éliminé conformément à la réglementation en vigueur en s’adressant aux entreprises autorisées. 

Récupérer si possible. Procéder en respectant les réglementations locales ou nationales en vigueur 

RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport 

14.1. Numéro ONU 

Non inclus dans le champ d’application des règlements concernant le transport des marchandises dangereuses : par 

voie terrestre (ADR); par rail (RID) ; par voie aérienne (ICAO / IATA); par voie maritime (IMDG). 

14.2. Nom d’expédition des Nations Unies 

Néant 

14.3. Classe(s) de danger pour le 

Néant 

14.4. Groupe d’emballage 

Néant 

14.5. Dangers pour l’environnement 

Néant 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Absence de données disponibles. 

14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention MARPOL73/78 et au recueil IBC 

N’est pas destiné à être transporté en vrac 

RUBRIQUE 15. Informations réglementaires 

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

D.Lgs. 3/2/1997 n°52 (Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses). D.Lgs 14/3/2003 n°65 

(Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Risques dérivés 

d’agents chimiques pendant le travail). D.M. Main d’oeuvre 26/02/2004 (Limites d’exposition professionnelle). D.M. 

03/04/2007 (Conforme au Règlement UE 2006/8). Règlement UE n. 1907/2006 (REACH), Règlement (CE) n. 

1272/2008 (CLP). Règlement (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21/09/2005 n. 238 (Directive Seveso Ter). 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée par le fournisseur 
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RUBRIQUE 16. Autres informations 

16.1. Autres informations 

Description des phrases de danger figurant au point 3 

H302 = Nocif en cas d’ingestion. 

H318 = Provoque des lésions oculaires graves. 

H315 = Provoque une irritation cutanée. 
H317 = Peut provoquer une allergie cutanée. 
H319 = Provoque une sévère irritation des yeux. 
H410 = Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Classification effectuée sur la base des données de tous les composants du mélange. 

Principales références réglementaires : 

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen (REACH) et ses mises à jour ultérieures  

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen (CLP) et ses mises à jour ultérieures 

Règlement (CE) n° 830/2015 du Parlement européen et ses mises à jour ultérieures 

Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et ses mises à jour ultérieures 

Les données contenues dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur nos connaissances actuelles 

et fournissent des informations concernant la gestion et la manipulation sûres du produit. Le présent document n’est ni un 

certificat d’analyse, ni une fiche technique, ni un accord concernant les spécifications du produit. 

***Cette fiche de données de sécurité annule et remplace chaque version précédente. 
 


