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

1.1 Identification du produit

 Nom commercial : Tunnel Easy Wipe Shine
 Conditionnement : 20L (NXTEWS0020)

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

 Catégorie d’usage principal: industriel

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

 Tél : 03.20.28.92.70
 Site Web : www.netxpress.eu

1.4 Tél urgence

 ORFILA : 01.45.42.59.59
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SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

 Corrosif/irritant pour la peau: H315
 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1: H318
 Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement: Pas 
d’informations complémentaires disponibles

 2.2. Éléments d’étiquetage

 Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Mentions de danger:

Pictogrammes de danger:

Mention d’avertissement:

Conseils de prudence

H315 - Provoque une irritation cutanée.
H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
GHS05: Corrosif

Danger 

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/
un équipement de protection des yeux/du visage.
P303 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux) Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver 
abondamment à l’eau et au savon.
P305 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX Rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin Traitement spécifique.
P301+P330+P331+P310+P321 - EN CAS D’INGESTION Rincer 
la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin Traitement spécifique.
P501 - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de 
collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la 
réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.
P264 - Se laver mains soigneusement après manipulation.

2.3. Autres dangers

 Pas d’informations complémentaires disponibles

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

 Non applicable
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SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

 Inhalation: Mesures de premiers secours pas nécessaires.
 Contact avec la peau: Mesures de premiers secours pas nécessaires.
 Contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un médecin si la 
douleur, les clignotements, le larmoiement ou la rougeur persistent.
 Ingestion: Mesures de premiers secours pas nécessaires.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

 Contact avec la peau: Aucun(es) dans des conditions normales.
 Contact avec les yeux: Vision brouillée. Larmes. Rougeurs, douleur.
 Ingestion: Non considéré comme particulièrement dangereux pour les yeux dans des conditions 
normales d’utilisation.
 Inhalation: Aucun signe ou symptôme significatif ne permet de supposer une nocivité quelconque 
à la suite d’une exposition par inhalation au produit.
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers necessaires

 Pas d’informations complémentaires disponibles

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

  Moyens d’extinction appropriés: Tous les agents d’extinction sont utilisables.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

 Dangers d’incendie: Non combustible.

3.2. Mélanges
Nom Identification de produit % Classification selon 

le règlement (CE) 
N° 1272/2008 [CLP]

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (N° CAS) 112-34-5
(N° CE) 203-961-6
(N° Index) 603-096-00-8
(N° REACH) 01-2119475104-44

5 - 15 Eye Irrit. 2, H319

Sulfonic acid, C13-17-sec-alkane, sodium salts (N° CAS) 85711-69-9
(N° CE) 288-330-3
(N° REACH) Pre-registered

5 - 15 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) (N° CAS) 68891-38-3
(N° REACH) 01-2119488639-16

1 - 5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
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Section 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

 Eviter toute exposition inutile. Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.
 Mesures d’hygiène : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des 
procédures de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l’eau, 
avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Une ventilation générale et extractive
du local est habituellement requise.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

 Protéger du gel. Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien 
ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

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

 Pas d’informations complémentaires disponibles.

5.3. Conseils aux pompiers

 Mesures de précaution contre l’incendie : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de 
produits chimiques.
 Instructions de lutte contre l’incendie : Refroidir les surfaces exposées par pulvérisation d’eau. 
Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
 Protection en cas d’incendie : Porter un équipement de protection adéquat.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

 Mesures générales : Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé 
d’une protection respiratoire et oculaire adéquate.
 Pour les non-secouristes: Pas d’informations complémentaires disponibles
 Pour les secouristes: Pas d’informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

 Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. 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

 Procédures de nettoyage: Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

6.4. Référence à d’autres sections

 Pas d’informations complémentaires disponibles
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Section 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)
Belgique Nom local 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
Belgique Valeur seuil (mg/m³) 67,5 mg/m³
Belgique Valeur seuil (ppm) 10 ppm
Belgique Valeur courte durée (mg/m³) 101,2 mg/m³
Belgique Valeur courte durée (ppm) 15 ppm
Allemagne Nom local 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
Allemagne TRGS 900 Valeur limite au poste de travail (mg/m³) 67 mg/m³
Allemagne TRGS 900 Valeur limite au poste de travail (ppm) 10 ppm
Allemagne Remarque (TRGS 900) EU,DFG,Y,11
Royaume Uni Nom Local 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
Royaume Uni WEL TWA (mg/m³) 67,5 mg/m³
Royaume Uni WEL TWA (ppm) 10 ppm
Royaume Uni WEL STEL (mg/m³) 101,2 mg/m³
Royaume Uni WEL STEL (ppm) 15 ppm

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)
DNEL/DMEL (Travailleurs)
Aiguë - effets locaux, inhalation 101,2 mg/m³
A long terme - effets systémiques, cutanée 20 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation 67,5 mg/m³
A long terme - effets locaux, inhalation 67,5 mg/m³
DNEL/DMEL (Population générale)
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)
Aiguë - effets locaux, inhalation 50,6 mg/m³
A long terme - effets systémiques,orale 1,25 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets systémiques, inhalation 34 mg/m³
A long terme - effets systémiques, cutanée 10 mg/kg de poids corporel/jour
A long terme - effets locaux, inhalation 34 mg/m³
PNEC (Eau)
PNEC aqua (eau douce) 1 mg/l Assessment factor: 100
PNEC aqua (eau de mer) 0,1 mg/l Assessment factor: 1000
PNEC aqua (intermittente, eau douce) 3,9 mg/l Assessment factor: 100
PNEC (Sédiments)
PNEC sédiments (eau douce) 4 mg/kg poids sec
PNEC sédiments (eau de mer) 0,4 mg/kg poids sec
PNEC (Sol)
PNEC sol 0,4 mg/kg poids sec
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PNEC (Orale)
PNEC orale (empoisonnement secondaire) 0,000056 kg/kg de nourriture Assessment factor: 90
PNEC (STP)
PNEC station d’épuration 200 mg/l Assessment factor: 10

8.2. Contrôles de l’exposition

 Protection des mains: Gants en PVC, résistants aux produits chimiques (selon la norme EN 374 
ou équivalent). En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
Type Matériel Pénétration Epaisseur (mm) Pénétration Norme
Les gants réutilisables Le chlorure de 

polyvinyle (PVC)
6 (> 480 min) 0.5 2 (<1.5) EN 374

 
 Protection oculaire: Utilisez des lunettes de protection à la norme EN 166, conçu pour protéger 
contre les projections de liquides. Lunettes anti-éclaboussures ou un écran facial avec des lunettes de 
sécurité.
Type Utilisation Caractéristiques Norme
Lunettes de sécurité gouttelette limpide, plastique EN 166

 Protection de la peau et du corps: Non requis
 Protection des voies respiratoires: Aucune protection spéciale n’est 
requise si l’on maintient une ventilation suffisante.
 Contrôle de l’exposition de l’environnement: Aérer la zone.
 Autres informations: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Assurer 
une extraction ou une ventilation générale du local.

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique Liquide
Couleur Rouge
Odeur Aucune donnée disponible
Seuil Olfactif Aucune donnée disponible
pH ca 4 (100%)
Vitesse d’évaporation relative (acétate de 
butyle=1)

Aucune donnée disponible

Point de fusion Aucune donnée disponible
Point de congélation Aucune donnée disponible
Point d’ébullition Aucune donnée disponible
Point d’éclair Aucune donnée disponible
Température d’auto-inflammation Aucune donnée disponible
Température de décomposition Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz) Aucune donnée disponible
Pression de vapeur Aucune donnée disponible
Densité relative de vapeur à 20°C Aucune donnée disponible

Section 9: Propriétés physiques et chimiques
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Section 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

 Pas d’informations complémentaires disponibles.

10.2. Stabilité chimique

 Pas d’informations complémentaires disponibles.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

 Aucun(es) dans des conditions normales.

10.4. Conditions à éviter

 Pas d’informations complémentaires disponibles

10.5. Matières incompatibles

 Pas d’informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

 Aucun(es) dans des conditions normales.

9.2. Autres informations

 Pas d’informations complémentaires disponibles

Densité relative ca 1,02
Solubilité Eau: 100%
Log Pow Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique Aucune donnée disponible
Propriétés explosives Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes Aucune donnée disponible
Limites d’explosivité Aucune donnée disponible



Section 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité 

 Pas d’informations complémentaires disponibles

12.2 Persistance et dégradabilité

Crystal Shampoo
Persistance et dégradabilité Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les 

critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) 
no 648/2004 relatif aux détergents.

 
12.3 Potentiel de bioaccumulation

 Pas d’informations complémentaires disponibles

12.4 Mobilité dans le sol

 Pas d’informations complémentaires disponibles
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

 Pas d’informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes

 Pas d’informations complémentaires disponibles
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Section 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Non applicable
Corrosion cutanée/ irritation cutanée Provoque une irritation cutanée.

pH: ca 4 (100%)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque des lésions oculaires graves.

pH: ca 4 (100%)
Sensibilisation respiratoire ou cutanée Non applicable
Mutagénicité sur les cellules germinales Non applicable
Cancérogénicité Aucune donnée disponible
Toxicité pour la reproduction Aucune donnée disponible
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

Aucune donnée disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

Aucune donnée disponible

Danger par aspiration Aucune donnée disponible
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Section 13: Considérations relatives à l’élimination

 Législation régionale (déchets): Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/
nationaux en vigueur.

 Code catalogue européen des déchets (CED): 07 06 99 - déchets non spécifiés ailleurs.

Section 14: Informations relatives au transport

 Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

 14.1. Numéro ONU
N° ONU (ADR) Non applicable
N° ONU (IMDG) Non applicable
N° ONU (IATA) Non applicable
N° ONU (ADN) Non applicable
N° ONU (RID) Non applicable

 
 14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU
Désignation officielle de transport (ADR) Non applicable
Désignation officielle de transport (IMDG) Non applicable
Désignation officielle de transport (IATA) Non applicable
Désignation officielle de transport (ADN) Non applicable
Désignation officielle de transport (RID) Non applicable

 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
Classe(s) de danger pour le transport (ADR) Non applicable
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) Non applicable
Classe(s) de danger pour le transport (IATA) Non applicable
Classe(s) de danger pour le transport (ADN) Non applicable
Classe(s) de danger pour le transport (RID) Non applicable

 14.4 Groupe d’emballage
Groupe d’emballage (ADR) Non applicable
Groupe d’emballage (IMDG) Non applicable
Groupe d’emballage (IATA) Non applicable
Groupe d’emballage (ADN) Non applicable
Groupe d’emballage (RID) Non applicable
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15.1. Réglementations/législation particulières à la substance en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement

 15.1.1. Réglementations UE
  Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l’annexe XVII de REACH
  Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
  Ne contient aucune substance listée à l’Annexe XIV de REACH

 15.1.2. Directives nationales

Allemagne
AwSV, référence de l’annexe Classe de danger pour l’eau (WGK) 2, Présente 

un danger pour l’eau (Classification selon la 
AwSV, Annexe 1)

12e ordonnance de mise en application de la Loi 
fédérale allemande sur les contrôles d’immission 
- 12.BlmSchV

Non assujetti au 12ème BlmSchV (décret de pro-
tection contre les émissions) (Règlement sur les 
accidents majeurs)

Pays-Bas
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Aucun des composants n’est listé
SZW-lijst van mutagene stoffen Aucun des composants n’est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding

Aucun des composants n’est listé

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

Aucun des composants n’est listé

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling

Aucun des composants n’est listé

Section 15: Informations réglementaires

 14.5. Dangers pour l’environnement
Dangereux pour l'environnement Non
Polluant marin Non
Autres informations Pas d'informations supplémentaires disponibles

 
 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Transport par voie terrestre Non applicable
Transport maritime Non applicable
Transport aérien Non applicable
Transport par voie fluviale Non applicable
Transport ferroviaire Non applicable

 14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol et au 
recueil IBC
 
 Non applicable
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 Autres informations: Les informations contenues dans cette fiche de données techniques 
de sécurité sont correctes au meilleur de notre connaissance et bien que nous essayons de garder les 
informations à jour et correctes en fonction de l’état de l’art, nous ne faisons aucune représentation 
ou garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité ou 
la pertinence par rapport à l’information contenue dans cette fiche technique. La confiance que vous 
placez sur une telle information est donc strictement à vos propres risques. En aucun cas nous serons 
responsables de toute perte ou dommages (y compris, sans limitation, indirecte ou de perte ou dommages, 
ou de toute perte ou dommage découlant de la perte de bénéfices) découlant de, ou en relation avec, 
l’utilisation de ces informations et / ou l’utilisation, la manipulation, le traitement ou le stockage du 
produit. Toujours consulter la fiche et sur l’étiquette de données de sécurité pour plus d’informations sur 
la sécurité.

 Texte intégral des phrases H et EUH:  
  Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1
  Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
  Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
  H315 Provoque une irritation cutanée.
  H318 Provoque de graves lésions des yeux.
  H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Section 16: Autres informations

Ces informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et ont pour objet d’apporter une 
description générale de nos produits et de leurs applications possibles.
Netxpress n’accorde aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’exactitude, l’adéquation, la 
quantité ou l’absence de défaut et n’assume aucune responsabilité qui serait en relation avec l’utilisation 
des informations fournies. Chaque utilisateur des produits concernés est responsable de l’adéquation 
entre les produits de la société Netxpress et l’application qu’il entend effectuer. Aucun élément intégré 
dans ses informations n’a vocation à écarter les conditions générales de vente de la société Netxpress 
qui trouvent toujours application, sauf accord écrit contraire. Tous droits de propriété intellectuelle et 
industrielle doivent bien évidemment être respectes. Eu égard à des changements possibles dans nos 
produits, ou à des modifications des réglementations et lois nationales et internationales, les paramètres 
de nos produits peuvent être modifiés. Les fiches de données de sécurité qui rappellent les instructions 
essentielles relatives aux produits concernes, notamment en matières de sécurité, et qui doivent être 
respectées avant toute manipulation ou stockage des produits Netxpress, sont remises avec les produits 
et sont disponible sur demande. Il appartient à l’utilisateur de procéder à un nouvel examen de la fiche 
de données de sécurité applicable, avant la manipulation et le stockage de chaque produit. Pour toute 
information complémentaire, l’utilisateur est invite à contacter Netxpress.
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique
 
 Pas d’informations complémentaires disponibles


