
             Date de création/révision : 18/05/06 

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
RAISON SOCIALE : Société Lorraine de Production et Conception 

RISQUES SPÉCIFIQUES :  Aucun risque spécifique connu. 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT DE LA SOCIÉTÉ 2.COMPOSITION INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

DETERGENT AMMONIAQUE 
 

FOURNISSEUR :                         SLPC 
D                                                   ZI NORD HAUCONCOURT 

                                                      57283 MAIZIERES LES METZ 

                                                      tél : 03 87 51 80 53    

                                                      fax : 03 87 51 84 46 
 

En cas d'urgence : composer le 01 45 42 59 59 

Informations complémentaires –  

      Type d'utilisation : Solution ammoniaquée destinée au nettoyage. 
 

 

Préparation alcaline. 

 - Constituants contribuants aux dangers :         

Néant. 
 

3. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

Aucun risque spécifique connu. 

 

4. PREMIERS SECOURS 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

- En cas de contact avec les yeux : Laver immédiatement avec de  

- l'eau claire, si nécessaire, consulter un spécialiste. 

-  

 En cas de contact avec la peau : Rincer immédiatement et enlever 
 tout vêtement souillé. 

 

 En cas d'ingestion : Rincer la bouche à l'eau et consulter 

 immédiatement un médecin. 
 

- Moyens d'extinction :   Produit non inflammable. 

Utiliser les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants 

incendies environnant. 

 

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

- Précautions individuelles : Ôter tout vêtement souillé. 

- Précautions pour la protection de l'environnement :  Ne pas rejeter le produit pur.  

Se conformer aux arrêtés préfectoraux en vigueur. 

- Méthodes de nettoyage : Absorber et recueillir le maximum de produit. Laver abondamment à l'eau.  

 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION 

INDIVIDUELLE 

MANIPULATION :  

Éviter tout contact avec la peau et les 

yeux.. 

 

- STOCKAGE :  
Stocker le produit dans son 

emballage d'origine à des 

températures entre  5° et 35° C. 

 

Éviter tout contact prolongé avec le produit pur. 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Aspect : Liquide blanc. 

 pH : 13 à l'état pur. 

Température de changement  

 d'état : Néant 
Point d'éclair : Néant. 

Caractéristiques d'explosivité : 

Néant. 

Densité : 1,04 

Solubilité : Totale dans l'eau 

 

Produit stable dans les conditions normales de stockage. 

 
 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Peut provoquer des irritations en cas de contact prolongé.  Produit biodégradable à plus de 90 %. 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Se conformer aux arrêtés et règlements préfectoraux en vigueur tant  

pour le produit que pour l'emballage. 
 

RTDMR  Produit non classé suivant la réglementation des transports  

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  16. AUTRES INFORMATIONS 

Produit non classé dangereux – non soumis à réglementation 

Les renseignements indiqués sur cette fiche sont basés sur nos 

connaissances du produit à ce jour. Nous attirons l’attention des 

utilisateurs sur les risques encourus lorsque le produit est utilisé à 
d‘autres usages que ceux pour lequel il a été conçu 


