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

1.1. Identificateur de produit 

Nom commercial : AIRFRESH FRAGRANCE - SPRING BLOSSOM 

Marque : INITIAL 

Code du produit : 100ml - FC0128 

Type de produit : Produits parfumés 

Numéro d'enregistrement  - 

Forme du produit : Mélange 
 

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

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Utilisation de la substance/mélange : Parfum liquide pour utilisation par des techniciens INITIAL dans les distributeurs de parfum Air 
Fresh. 

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel 
Réservé à un usage professionnel 

 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

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

Fournisseur 
Rentokil Initial Supplies 
Liverpool 
L33 7SR 
RU. 
 
Ligne conseils produit: +44 (0)151 548 5050 
E-mail: sds@rentokil.com 

Contact national 
Rentokil Initial Ltd, 
Souden,  
97232 Lamentin,  
Fort de France,  
Martinique. 
 
T : 05 96 51 25 76.  

  

 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : +44 (0)1342 833022 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

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

Eye Dam. 1 H318   

Aquatic Chronic 3 H412   
   

Texte complet des phrases H: voir section 16 
 

  

Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD] 

R52/53 

Texte complet des phrases R: voir section 16 
 

 

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]  

Pictogrammes de danger (CLP) : 

 

GHS05 

     

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 

Composants dangereux : Phenethyl acetate 

Mentions de danger (CLP) : H318 - Provoque des lésions oculaires graves 
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H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

Conseils de prudence (CLP) : P273 - Éviter le rejet dans l'environnement 
P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux 
P305+P351+P338 - 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 
P310 - Appeler immédiatement  un CENTRE ANTIPOISON/médecin/… 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée 

Phrases EUH : EUH208 - Contient Geranyl acetate, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, Eugenol. 
Peut produire une réaction allergique 
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 

 

 
 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 

Non applicable 
 

 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol 
substance possédant des valeurs limites d’exposition professionnelle 
communautaires 

(n° CAS) 34590-94-8 
(Numéro CE) 252-104-2 

25 - 50 Non classé 

Benzyl acetate (n° CAS) 140-11-4 
(Numéro CE) 205-399-7 
(N° REACH) 01-2119638272-42 

10 - 25 R52/53 
 

Propylene glycol propyl ether  (n° CAS) 1569-01-3 
(Numéro CE) 216-372-4 

10 - 25 R10 
 

Phenethyl acetate (n° CAS) 103-45-7 
(Numéro CE) 203-113-5 

2.5 - 10 Xi; R41 
 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatic 

(n° CAS) 64742-48-9 
(Numéro CE) 919-857-5 
(Numéro index) 649-327-00-6 
(N° REACH) 01-2119463258-33 

2.5 - 10 Xn; R65 
R66 
 

Hexyl Acetate (n° CAS) 142-92-7 
(Numéro CE) 205-572-7 

2.5 - 10 N; R51/53 
R10 
 

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol (n° CAS) 18479-58-8 
(Numéro CE) 242-362-4 

0.1 - 1 Xi; R38 
 

3-Methylbutyl butyrate (n° CAS) 106-27-4 
(Numéro CE) 203-380-8 

0.1 - 1 R52/53 
 

(2,2-Dimethoxyethyl)benzene (n° CAS) 101-48-4 
(Numéro CE) 202-945-6 

0.1 - 1 Xi; R36 
 

Geranyl acetate (n° CAS) 105-87-3 
(Numéro CE) 203-341-5 

0.1 - 1 Xi; R38 
R43 
N; R51/53 
 

1,1-Dimethyl-2-phenylethyl butyrate (n° CAS) 10094-34-5 
(Numéro CE) 233-221-8 

< 1 N; R51/53 
 

2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde (n° CAS) 68039-49-6 
(Numéro CE) 268-264-1 

0.1 - 1 Xi; R36/38 
R43 
R52/53 
 

Linalool (n° CAS) 78-70-6 
(Numéro CE) 201-134-4 

< 1 Xi; R38 
 

1,1'-Oxydibenzene (n° CAS) 101-84-8 
(Numéro CE) 202-981-2 

< 1 Xi; R36 
N; R51/53 
 

Allyl (3-methylbutoxy)acetate (n° CAS) 67634-00-8 
(Numéro CE) 266-803-5 

< 1 Xn; R22 
Xi; R38 
 

3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H inden-6-yl 
propionate 

(n° CAS) 68912-13-0 
(Numéro CE) 272-805-7 

< 1 N; R51/53 
 

Methyl benzoate (n° CAS) 93-58-3 
(Numéro CE) 202-259-7 

< 1 Xn; R22 
 

3-methylbutyl acetate (n° CAS) 123-92-2 
(Numéro CE) 204-662-3 

< 1 F; R11 
R66 
 

2-Phenylethanol (n° CAS) 60-12-8 
(Numéro CE) 200-456-2 

< 1 Xn; R22 
Xi; R36 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon la 
directive 67/548/CEE 

3,5,5-trimethylhexyl acetate (n° CAS) 58430-94-7 
(Numéro CE) 261-245-9 

< 1 Xi; R38 
N; R51/53 
 

4-Methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran (n° CAS) 16409-43-1 
(Numéro CE) 240-457-5 

< 1 Repr. Cat. 3; R62 
Xi; R38 
 

Hexan-1-ol (n° CAS) 111-27-3 
(Numéro CE) 203-852-3 
(Numéro index) 603-059-00-6 

< 1 Xn; R21/22 
Xi; R36/38 
R10 
 

Eugenol (n° CAS) 97-53-0 
(Numéro CE) 202-589-1 

0.1 - 1 Xi; R36 
R43 
 

Methyl 2-octynoate (n° CAS) 111-12-6 
(Numéro CE) 203-836-6 

0.01 - 0.1 Xn; R22 
R43 
 

 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol 
substance possédant des valeurs limites d’exposition professionnelle 
communautaires 

(n° CAS) 34590-94-8 
(Numéro CE) 252-104-2 

25 - 50 Non classé 

Benzyl acetate (n° CAS) 140-11-4 
(Numéro CE) 205-399-7 
(N° REACH) 01-2119638272-42 

10 - 25 Aquatic Chronic 3, H412 

Propylene glycol propyl ether  (n° CAS) 1569-01-3 
(Numéro CE) 216-372-4 

10 - 25 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

Phenethyl acetate (n° CAS) 103-45-7 
(Numéro CE) 203-113-5 

2.5 - 10 Eye Dam. 1, H318 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatic 

(n° CAS) 64742-48-9 
(Numéro CE) 919-857-5 
(Numéro index) 649-327-00-6 
(N° REACH) 01-2119463258-33 

2.5 - 10 Asp. Tox. 1, H304 

Hexyl Acetate (n° CAS) 142-92-7 
(Numéro CE) 205-572-7 

2.5 - 10 Flam. Liq. 3, H226 

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol (n° CAS) 18479-58-8 
(Numéro CE) 242-362-4 

0.1 - 1 Eye Irrit. 2, H319 

3-Methylbutyl butyrate (n° CAS) 106-27-4 
(Numéro CE) 203-380-8 

0.1 - 1 Flam. Liq. 3, H226 
Aquatic Chronic 3, H412 

(2,2-Dimethoxyethyl)benzene (n° CAS) 101-48-4 
(Numéro CE) 202-945-6 

0.1 - 1 Eye Irrit. 2, H319 

Geranyl acetate (n° CAS) 105-87-3 
(Numéro CE) 203-341-5 

0.1 - 1 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 

1,1-Dimethyl-2-phenylethyl butyrate (n° CAS) 10094-34-5 
(Numéro CE) 233-221-8 

< 1 Aquatic Chronic 2, H411 

2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde (n° CAS) 68039-49-6 
(Numéro CE) 268-264-1 

0.1 - 1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 

Linalool (n° CAS) 78-70-6 
(Numéro CE) 201-134-4 

< 1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

1,1'-Oxydibenzene (n° CAS) 101-84-8 
(Numéro CE) 202-981-2 

< 1 Aquatic Chronic 2, H411 

Allyl (3-methylbutoxy)acetate (n° CAS) 67634-00-8 
(Numéro CE) 266-803-5 

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 

3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H inden-6-yl 
propionate 

(n° CAS) 68912-13-0 
(Numéro CE) 272-805-7 

< 1 Aquatic Chronic 2, H411 

Methyl benzoate (n° CAS) 93-58-3 
(Numéro CE) 202-259-7 

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

3-methylbutyl acetate (n° CAS) 123-92-2 
(Numéro CE) 204-662-3 

< 1 Flam. Liq. 3, H226 

2-Phenylethanol (n° CAS) 60-12-8 
(Numéro CE) 200-456-2 

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

3,5,5-trimethylhexyl acetate (n° CAS) 58430-94-7 
(Numéro CE) 261-245-9 

< 1 Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 2, H411 

4-Methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran (n° CAS) 16409-43-1 
(Numéro CE) 240-457-5 

< 1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Repr. 2, H361 

Hexan-1-ol (n° CAS) 111-27-3 
(Numéro CE) 203-852-3 
(Numéro index) 603-059-00-6 

< 1 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Eye Irrit. 2, H319 
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Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Eugenol (n° CAS) 97-53-0 
(Numéro CE) 202-589-1 

0.1 - 1 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

Methyl 2-octynoate (n° CAS) 111-12-6 
(Numéro CE) 203-836-6 

0.01 - 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Sens. 1, H317 

 

Textes des phrases R et H: voir section 16 
  

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

Premiers soins après inhalation : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. 

Premiers soins après contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon 
doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

Premiers soins après contact oculaire : 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 ou un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Provoque des lésions oculaires graves. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Peut produire des fumées dangereuses. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du 
combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre 
l'incendie contaminent l'environnement. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. 

Autres informations : Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

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

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 

Procédures d’urgence : Aérer la zone. 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public. Éviter le rejet dans l'environnement. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que 
l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l’écart des autres 
matières. 

 

6.4. Référence à d'autres sections 

Voir section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle. 
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SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: 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. Assurer une bonne ventilation de la 
zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. 

Mesures d'hygiène : Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. Conserver uniquement dans le 
récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. 

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts. 

Matières incompatibles : Ce produit peut attaquer certaines formes de plastiques, de caoutchoucs et de revêtements. 
 

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

Parfum de l'environnement. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol (34590-94-8) 

UE Nom local (2-Methoxymethylethoxy)-propanol 

UE IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

UE Notes Skin 
 

3-methylbutyl acetate (123-92-2) 

UE Nom local Isopentylacetate 

UE IOELV TWA (mg/m³) 270 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m³) 540 mg/m³ 

UE IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
 

 

AIRFRESH FRAGRANCE - SPRING BLOSSOM  

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

Aiguë - effets systémiques, cutanée < mg/kg de poids corporel/jour 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Non requise dans les conditions d'emploi normales. Assurer une ventilation adéquate, surtout 
dans les endroits fermés. 

Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile. 

 

Protection des mains : Eviter le contact avec la peau. Porter des gants résistants aux produits chimiques(testés selon 
EN374) et donner une formation de base aux employés. 

Protection oculaire : Porter un appareil de protection des yeux. Eviter le contact avec les yeux. 

Protection de la peau et du corps : Eviter le contact avec la peau. Porter un vêtement de protection approprié. 

Protection des voies respiratoires : Pas nécessaire aux conditions de manipulation et de stockage recommandées. 

Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Couleur : Incolore. 
  

Odeur : caractéristique. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=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 : 67 °C 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable 
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Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Solubilité : Aucune donnée disponible 
  

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 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de danger particulier dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Non établi. Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Non établi. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Acides forts. Bases fortes. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Aucune étude expérimentale sur le produit n'est disponible. Les informations reportées sont 
basées sur notre connaissance des composants et la classification du produit est déterminée 
par calcul 

 

 

1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol (34590-94-8) 

DL50 orale rat 5152 mg/kg 

ATE CLP (voie orale) 5152.000 mg/kg de poids corporel 
 

Propylene glycol propyl ether  (1569-01-3) 

DL50 orale rat 2504 mg/kg 

Dl 50 cutanée rat 3550 mg/kg 

ATE CLP (voie orale) 2504.000 mg/kg de poids corporel 

ATE CLP (voie cutanée) 3550.000 mg/kg de poids corporel 
 

Benzyl acetate (140-11-4) 

ATE CLP (voie orale) 2490.000 
 

Phenethyl acetate (103-45-7) 

ATE CLP (voie orale) 3670.000 mg/kg 
 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatic (64742-48-9) 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg 

CL50 inhalation rat (ppm) > 5000 ppm 8 hr 
 

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8) 

ATE CLP (voie orale) 3600.000 mg/kg 
 

3-Methylbutyl butyrate (106-27-4) 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg 
 

Geranyl acetate (105-87-3) 

DL50 orale rat 6330 mg/kg 

ATE CLP (voie orale) 6330.000 mg/kg de poids corporel 
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1,1-Dimethyl-2-phenylethyl butyrate (10094-34-5) 

DL50 orale rat > 5000 mg/kg 

Dl 50 cutanée rat > 5000 mg/kg 
 

3-methylbutyl acetate (123-92-2) 

DL50 orale 7422 mg/kg lapin 

DL50 cutanée lapin > 5000 
 

Allyl (3-methylbutoxy)acetate (67634-00-8) 

ATE CLP (voie orale) 730.000 mg/kg 
 

Eugenol (97-53-0) 

ATE CLP (voie orale) 2300.000 mg/kg 
 

3,5,5-trimethylhexyl acetate (58430-94-7) 

ATE CLP (voie orale) 4250.000 mg/kg 
 

1,1'-Oxydibenzene (101-84-8) 

DL50 orale rat 4000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kg 

ATE CLP (voie orale) 2900.000 mg/kg 
 

Hexan-1-ol (111-27-3) 

ATE CLP (voie orale) 500.000 mg/kg de poids corporel 

ATE CLP (voie cutanée) 1750.000 mg/kg de poids corporel 
 

Methyl benzoate (93-58-3) 

ATE CLP (voie orale) 1300.000 mg/kg de poids corporel 
 

2-Phenylethanol (60-12-8) 

ATE CLP (voie orale) 1610.000 mg/kg 

ATE CLP (voie cutanée) 2500.000 mg/kg de poids corporel 
 

4-Methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran (16409-43-1) 

ATE CLP (voie orale) 4300.000 mg/kg de poids corporel 
 

Methyl 2-octynoate (111-12-6) 

ATE CLP (voie orale) 1530.000 mg/kg de poids corporel 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé. 

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

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque des lésions oculaires graves. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

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

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

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

Cancérogénicité : Non classé 

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

 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

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

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

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

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

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

 

Danger par aspiration : Non classé 

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

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

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

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Ecologie - eau : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 

1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol (34590-94-8) 

CL50 poisson 1 > 10000 mg/l Pimephales promelas 

CE50 Daphnie 2 1919 mg/l EC50 48h -  Daphnia magna [mg/l] 
 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatic (64742-48-9) 

CL50 poisson 1 > 1000 mg/l 
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Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatic (64742-48-9) 

CL50 autres organismes aquatiques 1 > 1000 mg/l Onchorhynchus mykiss, 96hr 

CE50 Daphnie 1 > 1000 mg/l 48 hr 
 

3-methylbutyl acetate (123-92-2) 

CL50 poisson 1 36 - 131 mg/l Leuciscus idus (Golden orfe) - 48 h 

CE50 Daphnie 1 42 mg/l  Daphnia magna (Water flea) - 48 h 

ErC50 (algues) 450 mg/l - 72 h 
 

2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde (68039-49-6) 

CL50 poisson 1 1 
 

Hexan-1-ol (111-27-3) 

CL50 poisson 1 97.7 mg/l Pimephales promelas (fathead minnow) - 96 h 

CE50 Daphnie 2 > 100 mg/l Daphnia magna (Water flea) - 24 h 
 
 

 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

AIRFRESH FRAGRANCE - SPRING BLOSSOM  

Persistance et dégradabilité Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

AIRFRESH FRAGRANCE - SPRING BLOSSOM  

Potentiel de bioaccumulation Non établi. 
 

1-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol (34590-94-8) 

Log Pow -0.06 - 20 °C 
 

3-methylbutyl acetate (123-92-2) 

Log Pow 2.25 
 

1,1'-Oxydibenzene (101-84-8) 

Log Pow 4.21 Octanol  / Eau 25 °C 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

AIRFRESH FRAGRANCE - SPRING BLOSSOM  

Mobilité dans le sol ≈ 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer le 
contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. 

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 15 01 02 - emballages en matières plastiques 
15 01 10* - emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par 
de tels résidus 
07 06 01* - eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

Code H : H8 - «Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent 
exercer une action destructrice sur ces derniers. 
H14 - «Écotoxique»: déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou 
différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

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

14.1. Numéro ONU 

N° ONU (ADR) : 1760 

N° ONU (IATA) : 1760 

N° ONU (IMDG) : 1760 

N° ONU (ADN) : 1760 
 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Désignation officielle de transport (ADR) : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 

Désignation officielle de transport (IATA) : Corrosive liquid, n.o.s. 

Désignation officielle de transport (IMDG) : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 



AIRFRESH FRAGRANCE - SPRING BLOSSOM 
Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830 

 

11/08/2015 FR (français) FDS Réf.: 1156 9/11 
 

Désignation officielle de transport (ADN) : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 

Description document de transport (ADR) : UN 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Phenethyl acetate), 8, III, (E) 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Classe (ADR) : 8 

Code de classification (ADR) : C9 

Classe (IATA) : 8 

Classe (IMDG) : 8 

Classe (ADN) : 8 

Code de classification (ADN) : C9 

Etiquettes de danger (ADR) : 8, 

  

Etiquettes de danger (IATA) : 8, 

  

Etiquettes de danger (IMDG) : 8, 

  

Etiquettes de danger (ADN) : 8, 

  
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : III 
Groupe d'emballage (IATA) : III 
Groupe d'emballage (IMDG) : III 
Groupe d'emballage (ADN) : III 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement 

Polluant marin 

: 

: 

Non 

Non  

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

14.6.1. Transport par voie terrestre 

Danger n° (code Kemler) : 80 

Code de classification (ADR) : C9 

Panneaux oranges : 

 

Dispositions spéciales (ADR) : 274 

Catégorie de transport (ADR) : 3 

Code de restriction concernant les tunnels 
(ADR) 

: E 

Quantités limitées (ADR) : 5l 

Quantités exceptées (ADR) : E1 

14.6.2. Transport maritime 

Dispositions spéciales (IMDG) : 223, 274 

Quantités limitées (IMDG) : 5 L 

Quantités exceptées (IMDG) : E1 
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Instructions d'emballage  (IMDG) : P001, LP01 

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC03 

Instructions pour citernes (IMDG) : T7 

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28 

N° FS (Feu) : F-A 

N° FS (Déversement) : S-B 

Catégorie de chargement (IMDG) : A 

Chargement et séparation (IMDG) : Conserver à l'écart de tout local d'habitation 

14.6.3. Transport aérien 

Instructions d'emballage avion cargo seulement 
(IATA) 

: 856 

Quantité max. nette avion cargo seulement 
(IATA) 

: 60L 

Instructions d'emballage avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 852 

Quantités limitées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: Y841 

Quantité nette max. pour quantité limitée avion 
passagers et cargo (IATA) 

: 1L 

Quantité nette max. pour  avion passagers et 
cargo (IATA) 

: 5L 

Quantités exceptées avion passagers et cargo 
(IATA) 

: E1 

Dispositions spéciales (IATA) : A3 

Code ERG (IATA) : 8L 

14.6.4. Transport par voie fluviale 

Dispositions spéciales (ADN) : 274 

Quantités limitées (ADN) : 5 L 

Quantités exceptées (ADN) : E1 

Transport admis (ADN) : T 

Equipement exigé (ADN) : PP, EP 

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0 

Transport interdit (ADN) : Non 

 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 
 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

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

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient aucune substance REACH soumise aux restrictions de l'Annexe XVII 

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 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

 

 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée 
  

SECTION 16: Autres informations 
 
 

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) no 1907/2006. 

Autres informations : Aucun(e). 
 

 

Textes des phrases R-,H- et EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 
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Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2 

Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3 

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, Catégorie 1 

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 

Flam. Liq. 3 Liquides inflammables, Catégorie 3 

Repr. 2 Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 

Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 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 

H312 Nocif par contact cutané 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 Provoque des lésions oculaires graves 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus 

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 

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 

EUH208 Contient . Peut produire une réaction allergique 

R10 Inflammable 

R11 Facilement inflammable 

R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion 

R22 Nocif en cas d'ingestion 

R36 Irritant pour les yeux 

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau 

R38 Irritant pour la peau 

R41 Risque de lésions oculaires graves 

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique 

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique 

R62 Risque possible d'altération de la fertilité 

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion 

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 

F Facilement inflammable 

N Dangereux pour l'environnement 

Xi Irritant 

Xn Nocif 
 

 

 
RI - SDS EU (REACH Annex II) 
 

Avant d’utiliser tout produit, il est nécessaire de s’assurer que son étiquette a été lue et comprise. 

Les informations contenues dans le présente Fiche de Données de Sécurité sont, à notre connaissance, exactes et fiables au moment de leur publication. Les informations concernent uniquement 
le matériau spécifique désigné dans cette fiche de données de sécurité et peuvent ne pas être valable pour un tel matériau s’il est utilisé en association avec tout(s) autre(s) matériau(x) ou pour 
toute utilisation que celle qui est spécifiée dans le présent document. Rentokil Initial UK Ltd n’est pas responsable de l’utilisation du présent produit pour toute autre raison que celle décrite dans 
cette fiche de données de sécurité. Ceci n’affecte aucunement vos droits légaux. L’utilisateur doit s’assurer que les informations sont appropriées selon sa propre utilisation. 
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