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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/
ENTREPRISE
Nom du produit:
Utilisation de la substance/préparation
Société / entreprise:

Service à contacter:
(pendant les heures d’ouverture)
Urgence :

RÜHL Favorit Home
Liquide extincteur pour les foyers A, B et F
RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GMBH
Hugenottenstr. 105
61381 Friedrichsdorf / Allemagne
Téléphone: +49 6172 / 733-277 Dr. Reitz
E-mail: bernhard.reitz@ruehl-ag.com
Berlin + 49 (0) 30/192 40

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
En cas de contact avec les yeux du RÜHL Favorit Home des irritations temporaires peuvent
apparaître. Attention : En utilisation comme mousse extinctrice, en dirigeant le jet vers des
personnes prendre garde à l’impossibilité de respirer dans la mousse. Ne pas mettre la
mousse en contact avec les yeux.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Caractéristique chimique :
Composants dangereux

Agent extincteur à base de tensio-actif et de sels de potassium
: Aucun

4. PREMIERS SECOURS
Indications générales :

Enlever les vêtements souillés.

Contact avec la peau:

Laver abondamment à l'eau.

Contact avec les yeux:

Rincer immédiatement à l'eau, pendant au
moins 15 minutes et consulter un
ophtalmologiste.

En cas d'ingestion:

Rincer immédiatement la bouche, ne pas faire
vomir (danger d’étouffement par la mousse)
consulter un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Le produit n’est pas combustible. Adapter les mesures d’extinction au feu des environs.
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6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles:

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Précautions environnementales :

Ne pas laisser le produit s’écouler dans la
canalisation ou dans un cours d’eau

Procédure de nettoyage /absorption :

Petites quantités : Absorber avec un moyen
approprié et éliminer.
Grandes quantités : Pomper et éliminer
conformément à la
législation en vigueur.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Stockage :
Température de stockage :

Dans les récipients d’origine bien fermé.
+5°C jusqu’à +45°C

8. LIMITATION ET CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Composant à surveiller sur le lieu de travail : aucun
Mesure d’hygiène et de protection générale :
Tenir à l’écart des produits alimentaires et des boissons. Eviter le contact avec la peu et les
yeux.
Protection individuelle :
Protection respiratoire :
Protection des mains:
Protection des yeux :

Inutile dans le cadre d’une utilisation conforme
Gants protecteur en PVC ou caoutchouc
Les lunettes de protection sont conseillées.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Examiner selon
Forme:
Couleur:
Odeur
pH:
Température de fusion
Densité 20°C:

10. STABILITE ET REACTIVITE
Conditions à éviter : Températures de
stockage sous -30°C et au-dessus de 60°C

Liquide, clair
jaune-vert
faible
8–9
<= -30°C
1,27 g/ml

DIN ISO 787/9
TL4210-0112
DIN 51 757
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effet dégraissant sur la peau
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
En cas de manipulation et d’utilisation adéquate, aucun problème écologique n’est pas à
craindre.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L´ELIMINATION
Produit :

Remettre à un éliminateur agréé.

Emballages:

Vider complètement. Elimination
conformément à la législation en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Produit non soumis aux réglementations sur les matières dangereuses
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Evaluation de la sécurité chimique:
Aucune évaluation de la sécurité chimique de substances dans cette préparation n’a été
réalisée.
Etiquetage selon réglementation CE:
Symbole(s) :

Néant.

Le produit n’est pas un produit dangereux respectivement n’est pas une préparation
dangereuse selon GefStoffV. Pour cette raison un étiquetage selon les directives CEE n’est
pas nécessaire.
S 26 En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement à l’eau et consulter un médecin.
Composant dangereux déterminant pour l’étiquetage : Non applicable
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16. AUTRES INFORMATIONS
Directives européennes appliquées:
Directive sur les préparations (1999/45/EG), dernière modification par le règlement (EG) Nr.
1907/2006.
Directive sur les substances (67/548/EWG), dernière modification par le règlement
2006/121/EG.
Règlementation REACH (EG) Nr. 1907/2006 (version corrigée du 29.05.2007 ABI.L136).
Limitation d’utilisation conseillée par le fabricant:
Le produit décrit dans cette fiche de données de sécurité doit uniquement être utilisé dans le
but prévu décrit à la section 1.
Modifications depuis la version précédente:
Adaptation suivant règlementation REACH (EG) Nr. 1907/2006
Service émetteur:
RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GMBH - FLM-LABOR.
Tel.: 06172/733-277, Dr.B.Reitz, Responsable technique

Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne
représentent pas une garantie sur les propriétés du produit et ne constituent pas un droit
contractuel. Les lois et réglementations existantes doivent êtres respectés par le destinataire
de nos produits sous sa propre responsabilité.

