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methylcyclohex-3en-1-yl)ethyl acetate
(N°REACH : 012119977127-290000)
PINOACETALDEHYDE
Terpineol
(N°REACH : 012119553062-490000)
d-limonene
(N°REACH : 012119529223-470000)
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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 :
Empêcher toute contamination du sol et de l'eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. Avertir
les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, terre de diatomée…). Pompage et rinçage à l’eau après
récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre à un récupérateur agréé.
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6.4 Référence à d’autres sections :
Equipement de protection individuelle, voir section 8.

SECTION 7 : Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
Suivre les règles d’hygiène habituelles : ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail ; se laver les
mains après chaque utilisation.
Maintenir une bonne aération des locaux où le produit est manipulé.
Minimiser la formation et l’accumulation de poussières.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas exposer à une flamme ou à toute autre source potentielle d’étincelles.
Fournir des fontaines rince-œil et des douches dans l’aire de travail.
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités :
Il est recommandé de stocker dans des récipients d’origine fermés, de préférence bien pleins, éloignés de toute
source de chaleur et protégés des températures extrêmes. Ne pas réutiliser les récipients vides. Respecter les
règles générales d’incompatibilité au niveau du stockage.
Ne pas stocker dans des fûts ouverts, non étiquetés ou mal étiquetés.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune : ce mélange est uniquement destiné à parfumer.

SECTION 8 : Contrôles de l’exposition / protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Ingrédient ayant une valeur limite exigeant un contrôle sur le lieu de travail :
8.2 Contrôles de l’exposition :
8.2.1 Contrôles techniques appropriés
Maintenir une ventilation adéquate générale et locale à l’endroit où la substance est manipulée.
8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Protection des mains : Porter des gants appropriés
Protection respiratoire :
Protection des yeux : porter des lunettes de protection étanches
Protection de la peau : Porter des vêtements de protection si nécessaire une combinaison afin de limiter la
contamination par l’odeur des vêtements personnels. Suivre les règles d’hygiène habituelles suite à un contact
potentiel.
8.2.3 Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement,
Non disponible

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect :
liquide mobile
Couleur :
incolore
Odeur :
caractéristique
Point éclair (coupe fermée) :45°C
Densité (20°C) :
[0.932 ; 0.952]
9.2 Autres informations

SECTION 10 – Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Lumière :
Oxydation
Choc : aucun
Chaleur :
Ne pas exposer
Flammes : Peut déclencher un incendie
10.2 Stabilité chimique
Bonne stabilité aux températures ambiantes normales
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