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52.0.1

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

- 1.1 Identificateur de produit

- Nom du produit Préparations cosmétiques facilement inflammables,
Fiche de données de sécurité pour p. ex. ces groupes de produits
(liste non exhaustive):
Nivea / Eucerin SUN Spray: Invisible Protection, Transparent
Nivea SUN Protect & Bronze Tan Activating Protecting Oil
Nivea Men Protect&Care: 2in1 After Shave / 2 Phases AS Lotion
Nivea / Nivea Men Deo Pumpspray, Nivea Deodorant Squeeze
Nivea Men Body Deodorizer: Energy, Ice Cool, Intense, Sprint
Nivea / Nivea Men / gammon: Eau de toilette
Hansaplast Alcohol

- Code du produit p. ex. (liste non exhaustive):
46459 / 46684 / 63907 / 63915 / 80001 / 80002 / 80010 / 80036 /
80064 / 80092 / 80093 / 80095 / 80096 / 80097 / 80199 / 81333 /
81345 / 81685 / 81686 / 82670 / 82671 / 82672 / 82673 / 82674 /
82675 / 82676 / 82677 / 83761 / 85801 / 85802 / 85803 / 85805 /
85860 / 85954 / 85955 / 85959 / 85960 / 86037 / 86038 / 88569 /
88570

- 1.2 Utilisations identifiées
pertinentes de la substance ou
du mélange et utilisations
déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Emploi de la substance / de la
préparation Préparation cosmétique

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur : Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, Germany

fon +49 40 4909 0

- Service chargé des
renseignements : - Product Safety, Consumer Safety: Dr. Elisabeth Gerber,

Elisabeth.Gerber@Beiersdorf.com
- Corporate Safety: MSDS_BDF@Beiersdorf.com

- 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, Germany
fon +49 40 4909 6000

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- 2.2 Éléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le règlement
(CE) n° 1272/2008 Selon le Règlement (CE) no 1272/2008 pour ce produit aucune

repérage est préconisée, parce qu'il est un produit cosmétic. Les
dates suivants ne sont que des recommandations et ne sont pas
indiquées sur les produits.
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

- Pictogrammes de danger

GHS02

- Mention d'avertissement Danger
- Mentions de danger H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

(suite page 2)
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- Conseils de prudence P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes,

des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d'inflammation. Ne pas fumer.

P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient
et du matériel de réception.

P241 Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/
d'éclairage] antidéflagrant.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/
du visage/une protection auditive.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou
se doucher].

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la
réglementation locale/régionale/nationale/
internationale.

- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description : Préparation cosmétique contient éthanol > 45%

- Composants contribuant aux dangers:
CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6

éthanol
 Flam. Liq. 2, H225

> 45%

- Indications complémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- après contact avec les yeux : Rincer avec beaucoup de l'eau en écartant les paupières pendant

plusieurs minutes.
- 4.2 Principaux symptômes et
effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 4.3 Indication des éventuels
soins médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 3)
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

- 5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers

importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- 5.2 Dangers particuliers
résultant de la substance ou du
mélange Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité : Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles,
équipement de protection et
procédures d'urgence Tenir á l'écart de toute flamme et source d'étincelles

- 6.2 Précautions pour la
protection de l'environnement: Diluer avec beaucoup de l'eau.

- 6.3 Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage: Absorber les liquides versés  à l'aide d'un produit liant universel

(sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, sciure).
- 6.4 Référence à d'autres
rubriques Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le

chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection
personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre
13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions à prendre pour
une manipulation sans danger Protéger de la chaleur et des rayons de soleil directs.

- Préventions des incendies et
des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Stockage :
- Exigences concernant les lieux et
conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière.

- Indications concernant le stockage
commun : Non nécessaire

- Autres indications sur les
conditions de stockage : néant

- 7.3 Utilisation(s) finale(s)
particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 4)
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

- 8.1 Paramètres de contrôle
- Indications complémentaires
pour l'agencement des
installations techniques : Sans autre indication, voir point 7.

- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

64-17-5 éthanol
VLEP Valeur momentanée: 9500 mg/m³, 5000 ppm

Valeur à long terme: 1900 mg/m³, 1000 ppm

- 8.2 Contrôles de l'exposition
- Equipement de protection individuel :
- Protection respiratoire : non nécessaire.
- Protection des mains : Non nécessaire.
- Protection des yeux : non nécessaire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales.
- Aspect:

Forme : liquide
Couleur : diverses

- Odeur : caractéristique

- Modification d'état
Point de fusion : non déterminé
Point d'ébullition : non déterminé

- Point d'éclair : <23 °C

- Température d'inflammation : 425 °C

- Auto-imflammabilitité : Le produit n'est pas spontanément inflammable.

- Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif; toutefois,lors de l'utilisation, formation
possible d' un mélange vapeur-air explosif.

- Limites d'explosivité :
inférieure : 3,5 Vol %
supérieure : 15 Vol %

- Pression de vapeur  à 20 °C: 57 hPa

- Densité : non déterminée

- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau : entièrement miscible

- Viscosité :
dynamique : Non déterminé.
cinématique : Non déterminé.

- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.
(suite page 5)
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.2 Stabilité chimique
- Décomposition thermique /
conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme.

- 10.3 Possibilité de réactions
dangereuses Aucune réaction dangereuse connue

- 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.6 Produits de décomposition
dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.
- Effet primaire d'irritation :
- de la peau : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.
- des yeux : Pourraît entrainer irritations des yeux minimes passagères
- Sensibilisation : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.
- Indications toxicologiques complémentaires :
- Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
- Mutagénicité sur les cellules
germinales Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.
- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains
organes cibles - exposition unique Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains
organes cibles - exposition répétée Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.
- Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- 12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de
bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
(suite page 6)
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- Autres indications écologiques :
- Indications générales : Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la

nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation : De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures

ménagères.
- Catalogue européen des déchets
07 06 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

- Information supplémentaire sur la
numéro des déchets: Tenez compte, que la déclaration d’un numéro de déchets doit être

conforme aux directives européennes Nos. 2000/532/CE et 75/442/
CEE(Catalogue européen des déchets) et spécifique à la branche. La
Classification mentionnée ci-dessus n´est qu´une proposition possible.

- Emballages non nettoyés :
- Recommandation : Elimination des déchets relative aux prescriptions légales.
- Produit de nettoyage recommandé
: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage en addition.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU
- ADR, IMDG, IATA UN1266
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
- ADR PRODUITS POUR PARFUMERIE
- IMDG, IATA PERFUMERY PRODUCTS
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

- ADR
- Classe 3 (F1) Liquides inflammables.
- Étiquette 3 

- IMDG, IATA
- Class 3 Liquides inflammables.
- Label 3 
- 14.4 Groupe d'emballage
- ADR, IMDG, IATA II
- 14.5 Dangers pour l'environnement:
- Polluant marin : Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Attention: Liquides inflammables.

- Indice Kemler : 33
- No EMS : F-E,S-D
- Stowage Category B 

(suite page 7)
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- 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe
II de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentaires de transport : Réglementation de quantités limitées pour ADR et
IMO pour emballages jusqu' à 30 Kg (poids total).
ID 8000 Consumer commodity (Produit de
consommation) pour transport aérien de produit finis
dans emballages jusqu' à 30kg possible (poids total).
Code de restriction en tunnels pour quantités limitées:
 E  (différent de celui ci-dessous)

- ADR
- Quantités limitées (LQ) 5L
- Quantités exceptées (EQ) Code: E2

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30
ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500
ml

- Catégorie de transport 2 
- Code de restriction en tunnels D/E

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- "Règlement type" de l'ONU: UN 1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE, 3, II

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

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

- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses
désignées - ANNEXE I Pas d'autres informations importantes disponible

- Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
- Quantité seuil (tonnes) pour
l'application des exigences
relatives au seuil bas 5.000 t

- Quantité seuil (tonnes) pour
l'application des exigences
relatives au seuil haut 50.000 t

- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006
ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3

- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n’est compris.
- 15.2 Évaluation de la sécurité
chimique: Non applicable

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.
(suite page 8)
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RUBRIQUE 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas de garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Veuillez noter que  titre IV (information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement) du Règlement (CE)
1907/2006 (REACH) ne s'applique pas aux produits cosmétiques. Donc ce Fiche de Données de Sécurité
est fournie sur une base volontaire.

- Phrases importantes H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- Service établissant la fiche
technique : Corporate Safety

- Contact : MSDS_BDF@Beiersdorf.com
- Acronymes et abréviations: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
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