WILLOW
10, rue des Paumes – 7130 BINCHE – tel : +32 491594238
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Nom : BRUME Myst’It – Créée le 11/04/2021 – Version de 04/2021
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE
1.1 Identificateur du produit BRUME PARFUMEE WILLOW
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées :
Parfum d’ambiance
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
WILLOW – LA COMARE MIRKO
10, rue des Paumes – 7130 BINCHE – Belgique
TVA : BE 0839 104 240
Tél. : +32 491594238
willowcandles@outlook.be
1.4 Numéro d’appel d’urgence : centre antipoison - 070 245 245 ou 02 264 96 30
2. IDENTIFICATIONS DES DANGERS
2.1. Classification du mélange :
Ce produit n’est pas classé hautement dangereux selon règlements CLP CE N°1907/2006 &1223/2009/CEE
2.2. Éléments d’étiquetage :
Selon règlement CE1272/2008, peut produire une réaction allergique.
Références aux normes AFNOR / CLP comme suit :

2.3. Autres dangers : pas d’autres dangers
3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1 Composants principaux : eau - 45%, alcool – 10%, parfum – 27%, bicarbonate de soude – 4% , isopropyl
myristate – 10%, huile de colza – 4%.
3.2 Substances pouvant être considérées comme dangereuses : composition parfumante – 27%
(cf. : annexe FDS fabricant LAB SAS)

3.3 Autres substances : aucune
4. PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
• Contact avec la peau : produit potentiellement irritant, rincer à l’eau
• Contact avec les yeux : produit potentiellement irritant, rincer à l’eau. Consulter un médecin
• Ingestion : consulter un médecin
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés : aucune donnée
4.3. Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : aucune donnée
5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1. Moyens d’extinction : mousse, CO2, poudre, sable, pas d’eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : combustible
5.3. Conseils aux pompiers : aucune donnée
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : sol glissant du fait de la
présence de produits, éloigner de source de combustion
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement : ne pas rejeter dans l’environnement
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : récupération par absorption
6.4. Référence à d'autres sections : néant
7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : conditions domestique normales
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités : stocké entre 15 et 25°C
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : aucune donnée
8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Bien ventiler la pièce après utilisation, ne pas avaler, ni utiliser en cosmétique, sur des vêtements ou des
aliments
8.1. Paramètres de contrôle : néant
8.2. Contrôles de l’exposition : néant
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Etat physique à 20 °C : liquide
Odeur : cf. caractéristiques de la composition parfumante
Point de fusion : 50°C
Masse volumique : 0,9
Solubilité à l’eau : soluble dès 30°C
Point éclair : > 100°C
10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité : réaction dangereuse possible avec alcalis ou acide concentré à chaud.
10.2. Stabilité chimique : exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de
décomposition dangereux tels que le monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, fumées.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses : aucune donnée
10.4. Conditions à éviter : aucune donnée
10.5. Matières incompatibles : aliments, vêtements, matière poreuses et fragiles
10.6. Produits de décomposition dangereux : monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, fumées.
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1 Informations sur effets toxicologiques : aucune donnée autre que FDS composition parfumante

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité : aucune donnée autre que FDS fabricant composition parfumante
12.2. Persistance et dégradabilité : décomposition rapide
12.3. Potentiel de bioaccumulation : aucune donnée
12.4. Mobilité dans le sol : très mobile
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB : aucune donnée
12.6. Autres effets néfastes : aucune donnée autre que FDS fabricant composition parfumante
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
13.1. Méthodes de traitement des déchets : éliminer comme un résidu industriel ou recyclage.
14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Produit non dangereux pour le transport
14.1. Numéro ONU : néant
14.2. Nom d’expédition des Nations unies : néant
14.3. Classe(s) de danger pour le transport : néant
14.4. Groupe d’emballage : néant
14.5. Dangers pour l’environnement : néant
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : AFNOR / CLP
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : N/A
15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementation/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d’environnement : aucune information complémentaire au CLP
15.2. Évaluation de la sécurité chimique : aucune information complémentaire au CLP.
16 AUTRES INFORMATIONS
FICHE DE DONNEES DE SECURITE établie selon les directives en vigueur.
CRUELTY FREE : aucun ingrédient d’origine animale - produit non-testé sur les animaux

https://laveritesurlescosmetiques.com/

