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0000) 

Coumarin (N°REACH : 
01-2119949300-45-
0000) 

91-64-5 202-086-7 ATO4 SS1B H302 H317 [0 ; 5] 

Eugenol (N°REACH : 01-
2119971802-33-0000) 

97-53-0 202-589-1 EDI2 SS1B H317 H319 [0 ; 5] 

Linalool (N°REACH : 01-
2119474016-42-0000) 

78-70-6 201-134-4 EDI2 SCI2 SS1B H315 H317 H319 [0 ; 5] 

Linalyl acetate 
(N°REACH : 01-
2119454789-19-0000) 

115-95-7 204-116-4 EDI2 SCI2 H315 H319 [0 ; 5] 

Geranyl acetate 
(N°REACH : 01-
2119973480-35-0000) 

105-87-3 203-341-5 EHC3 SCI2 SS1B H315 H317 H412 [0 ; 5] 

Octahydro-tetramethyl-
2-naphtalenylethanone 
(N°REACH : 01-
2119489989-04-0000 

54464-
57-2 

259-174-3 EHC1 SCI2 SS1B H315 H317 H410 [0 ; 5] 

Alpha-pinene 
(N°REACH : 01-
2119519223-49-0000) 

80-56-8 201-291-9 AH1 EHA1 EHC1 FL3 SCI2 SS1B H226 
H304 H315 H317 HH400 H410 
1 

[0 ; 5] 

SECTION 4 : Premiers secours 
4.1 Description des premiers secours : 
En cas de contact avec la peau : ôter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés ; laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon pendant au moins 15 à 20 minutes ; si l’irritation 
de la peau persiste appeler un médecin. 
En cas de contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Laver immédiatement et abondamment avec 
de l’eau claire pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées en opérant un mouvement 
circulaire des yeux pour éliminer tout produit résiduel puis lavage avec une lotion oculaire. 
En cas d’ingestion : rincer la bouche avec de l’eau ; ne pas faire vomir ; consulter un médecin immédiatement. 
En cas d’inhalation : placer le sujet au repos au grand air ; si des troubles persistent, consulter un médecin. 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Donnée non disponible 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Donnée non disponible 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1 Moyens d’extinction :  
En cas d’incendie : utiliser des extincteurs appropriés. Ne pas inhaler les fumées. En cas de ventilation 
insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée. 
Recommandés : extincteurs à gaz carbonique ou à poudre 
Applicables : extincteurs à mousse 
Déconseillés : jet d’eau direct ; brouillard d’eau 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:  
Pas de danger particulier connu à ce jour. 
5.3 Conseils aux pompiers : 
Ne pas inhaler les fumées. Porter un appareil de protection respiratoire autonome. 

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence: 
Utiliser un équipement de protection individuelle approprié. Tenir à l’écart des flammes nues et de toute autre 
source potentielle d’allumage. Eviter le contact avec la peau. Assurer une ventilation adéquate du lieu de 
travail. 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement :  
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SECTION 14 : Informations relatives au transport 

14.1 Numéro ONU : 3082 
14.2 Nom d’expédition des Nations-Unies : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, 
LIQUIDE, N.S.A (1-(1.2.3.4.5.6.7.8-octahydro-2.3.8.8-tetramethyl-2-naphtyl)ethan-1-one) 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport :  
ADR/RID :  
Classe : 9 
Code de classification :  
Code de restriction en tunnels : E 
Dispositions spéciales :  
Quantités limitées et exceptées : 5L 
IMDG : Classe : 9 
IATA : Classe : 9 
14.4 Groupe d’emballage : III 
14.5 Dangers pour l’environnement : dangereux pour l’environnement / polluant marin : non 
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : En cas de fuite accidentelle ou d'incendie durant le 
transport, se référer aux instructions données sous points 5, 6, 7 et 8 ci-dessus. 
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC : 

SECTION 15 : Informations réglementaires 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d'environnement 
Pas d’information 
15.2 Evaluation de la sécurité chimique 
Pas de données disponibles à ce jour. 

SECTION 16 : Autres informations 

Texte intégral des phrases H mentionnées à la section 3 : 
H226 Liquide et vapeurs inflammables 
H302 Nocif en cas d’ingestion 
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 
H411  Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

L’information contenue dans la fiche de données de sécurité a été obtenue à partir de données considérées 
justes. Les renseignements contenus dans la fiche de sécurité sont basés sur l’état actuel de nos connaissances. 
Ces données proviennent de plusieurs sources (bases de données RIFM, base de données IFRA – IOFI, 
informations fournisseurs) et Latitude Nature ne peut garantir leur exactitude, leur fiabilité ni leur exhaustivité. 
Il appartient à l’utilisateur d’évaluer ces informations de manière prudente et de déterminer les meilleures 
précautions à prendre lors de la manipulation et de les utiliser en rapport avec l’usage pour lequel ce produit a 
été développé.  




