
COCO GLUCOSIDE

1/11

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du et de la

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit :

Nom commercial : COCO GLUCOSIDE

CE : 500-220-1 / -

CAS : 68515-73-1 / 110615-47-9

d'enregistrement REACH : 01-2119488530-36 / 01-2119489418-23

Code du produit : COCO GLUCOSIDE

Type de produit :

Groupe de produits :

1.2. Utilisations pertinentes de la substance ou du et utilisations

1.2.1. Utilisations pertinentes

d'usage principal : Utilisation industrielle

Utilisation de la :

1.2.2. Utilisations

Pas d'informations disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de de

1.4.

Pays Adresse d'urgence Commentaire

France ORFILA +33 1 45 42 59 59 Ce permet

les

de tous

les centres Anti-

poison Ces

centres anti-poison et

de toxicovigilance

fournissent une aide

gratuite

(hors

24 heures

sur 24 et 7 jours sur

7.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du

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

Corrosif/irritant pour la peau, 2 H315

oculaires graves/irritation oculaire, 1 H318

Texte des mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets physicochimiques, pour la humaine et pour

Risque d'effets graves pour les organes la suite d'expositions ou d'une exposition Provoque une irritation

Provoque des oculaires graves.
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2.2.

Etiquetage selon le (CE) 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS05

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Contient : D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides, D-Glucopyranose,

oligomers, decyl octyl glycosides

Mentions de danger (CLP) : H315 - Provoque une irritation

H318 - Provoque de graves des yeux.

Conseils de prudence (CLP) : P280 - Porter des gants de protection/des de protection/un de

protection des yeux/du visage/une protection auditive.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment l'eau et au

savon.

P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en

porte et si elles peuvent facilement Continuer rincer. Appeler

un CENTRE ANTIPOISON ou un

P332+P313 - En cas consulter un

P362 - Enlever les

2.3. Autres dangers

Pas d'informations disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2.

Nom Identificateur de produit % Classification selon le

(CE) 1272/2008 [CLP]

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even

numbered) alkyl glycosides

CAS: 110615-47-9

CE: 600-975-8

REACH: 01-2119489418-

23

20 50 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides CAS: 68515-73-1

CE: 500-220-1

REACH: 01-2119488530-

36

10 35 Eye Dam. 1, H318

Texte des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins : Consulter un en cas de malaise. Ne jamais administrer quelque chose par la

bouche une personne inconsciente.

Premiers soins inhalation : Transporter la personne et la maintenir dans une position elle peut

confortablement respirer. Permettre au sujet de respirer de l'air frais. En cas de malaise

consulter un Donner de ou pratiquer la respiration artificielle si
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Premiers soins contact avec la peau : contact avec la peau, enlever tout ou et

se laver et abondamment l'eau. En cas ou

consulter un Laver et abondamment l'eau pendant au moins 20

minutes. Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les

Premiers soins contact oculaire : l'eau et en maintenant les bien Rincer

avec pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la

victime en porte et si elles peuvent facilement Continuer rincer. Appeler

un

Premiers soins ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un Appeler un

centre antipoison ou un en cas de malaise.

4.2. Principaux et effets, aigus et

inhalation : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

contact avec la peau : Irritation.

contact oculaire : oculaires graves.

ingestion : Irritation des muqueuses gastro-intestinales. Vomissements.

4.3. Indication des soins et traitements particuliers

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre

5.1. Moyens

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

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

5.2. Dangers particuliers de la substance ou du

Danger d'explosion : La chaleur peut provoquer une pressurisation et des conteneurs clos,

propageant le feu et augmentant le risque de

Produits de dangereux en cas

d'incendie

: possible de toxiques. Dioxyde de carbone. produit de pyrolyse,

toxique.

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

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

protection respiratoire. Ne pas intervenir sans un de protection Appareil

de protection respiratoire autonome isolant. Protection du corps.

Autres informations : Eviter que les eaux de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

RUBRIQUE 6: Mesures prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. individuelles, de protection et

Mesures : Assurer une ventilation d'air Utiliser un de protection. Essayer

la fuite. Les peuvent glissants.

6.1.1. Pour les non-secouristes

: Ventiler la zone de Eloigner le personnel superflu. Ne pas respirer les

vapeurs. Ne pas respirer les Ne pas respirer les

Eviter le contact avec la peau et les

yeux.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un de protection Pour plus d'informations, se

reporter la rubrique 8 : de l'exposition-protection individuelle".

6.2. pour la protection de

le rejet dans l'environnement. Eviter la dans les et les eaux potables. Avertir les si le produit dans les

ou dans les eaux du domaine public.
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6.3. et de confinement et de nettoyage

Pour la : Recueillir le produit

de nettoyage : Absorber le produit aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que

l'argile ou la terre de Ramasser le produit.

Autres informations : Eliminer les ou solides dans un centre

6.4. d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter la rubrique 8 : de l'exposition-protection individuelle". Pour des ou

solides, se reporter la rubrique 13 : relatives Pour plus d'informations, se reporter la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. prendre pour une manipulation sans danger

prendre pour une manipulation sans

danger

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau, les yeux

ou les Eviter toute formation de Ne pas manger, boire ou fumer en

manipulant ce produit. Ne pas respirer les

Eviter le contact avec la peau et les

yeux. Porter un de protection individuel.

Mesures : Se laver les mains et toute autre zone avec un savon doux et de l'eau, avant de

manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Laver les

avant Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les

mains toute manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage y compris

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Stocker dans un endroit bien Maintenir le

de Stocker dans un endroit bien Tenir au frais.

d'emballage : Ne pas conserver dans un sensible la corrosion.

7.3. Utilisation(s) finale(s)

Pas d'informations disponibles

RUBRIQUE 8: de individuelle

8.1. de

8.1.1 Valeurs limites nationales professionnelle et biologiques

Pas d'informations disponibles

8.1.2. de suivi

Pas d'informations disponibles

8.1.3. Contaminants

Pas d'informations disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC

COCO GLUCOSIDE (68515-73-1 / 110615-47-9)

DNEL/DMEL (Travailleurs)

A long terme - effets 595000 mg/kg de poids corporel/jour

A long terme - effets inhalation 420

DNEL/DMEL (Population

A long terme - effets 35,7 mg/kg de poids corporel/jour

A long terme - effets inhalation 124

A long terme - effets 357000 mg/kg de poids corporel/jour
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COCO GLUCOSIDE (68515-73-1 / 110615-47-9)

PNEC (Eau)

PNEC aqua (eau douce) 0,1 mg/l

PNEC aqua (eau de mer) 0,01 mg/l

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 0,27 mg/l

PNEC

PNEC (eau douce) 0,487 mg/kg poids sec

PNEC (eau de mer) 0,048 mg/kg poids sec

PNEC (Sol)

PNEC sol 654 mg/kg poids sec

PNEC (Orale)

PNEC orale (empoisonnement secondaire) 111,11 mg/kg de nourriture

PNEC (STP)

PNEC station 560 mg/l

8.1.5. Bande de

Pas d'informations disponibles

8.2. de

8.2.1. techniques

techniques :

Des rince-oeil de secours et des douches de doivent de tout endroit il y a risque d'exposition. Assurer une

bonne ventilation du poste de travail.

8.2.2. de protection individuelle

Symbole(s) de de protection individuelle:

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:

Des rince-oeil de secours doivent au voisinage de tout endroit il y a risque d'exposition. Lunettes bien ajustables

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:

Porter un de protection

Protection des mains:

Gants de protection

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations disponibles

8.2.3. de l'exposition de l'environnement

de l'exposition de l'environnement:

le rejet dans l'environnement.
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RUBRIQUE 9: physiques et chimiques

9.1. Informations sur les physiques et chimiques essentielles

physique : Liquide

Apparence : Liquide visqueux.

Couleur : Incolore jaune clair.

Odeur :

Seuil olfactif : Aucune disponible

pH : 11,5 12,5

Vitesse relative de butyle=1) : Aucune disponible

Point de fusion : Non applicable

Point de : Aucune disponible

Point : 100

Point : > 101 aqueous solution

d'auto-inflammation : Aucune disponible

de : Aucune disponible

(solide, gaz) : Non applicable

Pression de vapeur : < 0,01 Pa

relative de vapeur 20 : Aucune disponible

relative : 1,1 g/cm3

: Soluble dans l'eau.

Eau: > 200 g/l

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune disponible

: Aucune disponible

dynamique : 2000 6000

explosives : Aucune dangereuse connue.

comburantes : Aucune dangereuse connue.

Limites : Aucune disponible

9.2. Autres informations

Pas d'informations disponibles

RUBRIQUE 10: et

10.1.

Le produit est non dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. de dangereuses

Pas de dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions

Chaleur. Flamme nue. Etincelles.

10.5. incompatibles

Oxydants forts. Acides forts. Agents forts.

10.6. Produits de dangereux

Pas d'informations disponibles

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

(orale) : Non
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: Non

(Inhalation) : Non

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides (110615-47-9)

DL50 orale rat > 5000 mg/kg

DL50 lapin > 2000 mg/kg

CL50 Inhalation - Rat not determined

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides (68515-73-1)

DL50 orale rat > 2000 mg/kg

DL50 lapin > 2000 mg/kg

Corrosion : Provoque une irritation

pH: 11,5 12,5

oculaires graves/irritation oculaire : Provoque de graves des yeux.

pH: 11,5 12,5

Sensibilisation respiratoire ou : Non

sur les cellules germinales : Non

: Non

pour la reproduction : Non

COCO GLUCOSIDE (68515-73-1 / 110615-47-9)

NOAEL F0/P) 1000 mg/kg de poids corporel

pour certains organes cibles

(exposition unique)

: Non

pour certains organes cibles

(exposition

: Non

COCO GLUCOSIDE (68515-73-1 / 110615-47-9)

LOAEL (oral, rat, 90 jours) 100 mg/kg de poids corporel/jour

Danger par aspiration : Non

RUBRIQUE 12: Informations

12.1.

Ecologie - : Ce produit n'est pas comme toxique pour les organismes aquatiques et ne

provoque pas d'effets long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, court terme : Non

Dangers pour le milieu aquatique, long terme

(chronique)

: Non

COCO GLUCOSIDE (68515-73-1 / 110615-47-9)

NOEC chronique poisson 1,8 mg/l (Brachydanio rerio)

NOEC chronique 2 mg/l (Daphnia magna)

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides (110615-47-9)

CL50 - Poisson [1] 5,9 mg/l 96h - Brachydanio rerio

CE50 - [1] 14 mg/l 48h - Daphnia magna

CE50 72h - Algues [1] 25 mg/l 72h - Desemodesmus subspicatus

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides (68515-73-1)

CL50 - Poisson [1] 100,81 mg/l 96h - Brachydanio rerio

CE50 - [1] > 100 mg/l 48h - Daphnia magna
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D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides (68515-73-1)

CE50 72h - Algues [1] 37 mg/l 72h - Desmodesmus subspicatus

12.2. Persistance et

COCO GLUCOSIDE (68515-73-1 / 110615-47-9)

Persistance et Facilement

88 % OCDE 301E

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides (110615-47-9)

Demande chimique en (DCO) > 99,4 OECD 303A, ISO 11733, 92/69

DBO (% de DThO) 88 % DTO OECD 301D, EEC 92/69

12.3. Potentiel de bioaccumulation

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides (110615-47-9)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,07

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides (68515-73-1)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) < 1,77

12.4. dans le sol

COCO GLUCOSIDE (68515-73-1 / 110615-47-9)

Coefficient du carbone

organique (Log Koc)

1,7

12.5. des PBT et vPvB

COCO GLUCOSIDE (68515-73-1 / 110615-47-9)

de PBT D-glucopyranose, d'alkyle de C10-16 n'est pas un candidat pour la

classification de PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets

Indications : le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 13: relatives

13.1. de traitement des

de traitement des : Eliminer le aux consignes de tri du collecteur

Recommandations pour le traitement du

produit/emballage

: Eliminer aux de locaux/nationaux en vigueur.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. ONU

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.2. officielle de transport de l'ONU

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

14.4. Groupe

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable

Pas d'informations disponibles

14.6. prendre par

Transport par voie terrestre

Non applicable

Transport maritime

Non applicable

Transport

Non applicable

Transport par voie fluviale

Non applicable

Transport ferroviaire

Non applicable

14.7. Transport en vrac l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives la

15.1. la substance ou au en de de et

15.1.1. UE

Ne contient pas de substance soumise restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au (UE) 649/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les

exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au (UE) 2019/1021 du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les

polluants organiques persistants

Ne contient aucune substance soumise au (UE) 2019/1148 du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019 relatif la

commercialisation et de

relatif aux (648/2004/CE): Fiche d'information sur les composants:

Composant CAS %

AQUA 7732-18-5

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides 110615-47-9

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides 68515-73-1
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15.1.2. Directives nationales

Allemagne

Classe de danger pour l'eau (WGK) : Non sur les installations manipulant des substances

nocives pour les eaux (AwSV)

concernant les incidents majeurs (12.

BImSchV)

: Non soumis concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est

SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est

SZW-lijst van reprotoxische stoffen Borstvoeding : Aucun des composants n'est

SZW-lijst van reprotoxische stoffen

Vruchtbaarheid

: Aucun des composants n'est

SZW-lijst van reprotoxische stoffen Ontwikkeling : Aucun des composants n'est

Danemark

nationales danoises : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs

Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 10/12 - Liquides

15.2. de la chimique

Une de la chimique a

Aucune de la chimique n'a

RUBRIQUE 16: Autres informations

et acronymes:

ADN Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

ADR Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ETA Estimation de la

FBC Facteur de bioconcentration

VLB Valeur limite biologique

DBO Demande biochimique en (DBO)

DCO Demande chimique en (DCO)

DMEL Dose avec effet minimum

DNEL Dose sans effet

CE de la

CE50 Concentration effective

EN Norme

CIRC Centre international de recherche sur le cancer

IATA Association internationale du transport

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses

CL50 Concentration pour 50 % de la population (concentration

LD50 Dose pour 50 % de la population (dose

LOAEL Dose minimale avec effet nocif

NOAEC Concentration sans effet nocif

NOAEL Dose sans effet nocif

NOEC Concentration sans effet

OCDE Organisation de et de
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et acronymes:

VLE Limite professionnelle

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC Concentration(s) sans effet

RID International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

FDS Fiche de de

STP Station

DThO Besoin en (BThO)

TLM limite

COV organiques volatiles

CAS d'enregistrement du Chemical Abstracts Service

N.S.A. Non ailleurs

vPvB persistant et bioaccumulable

ED perturbant le endocrinien

Sources des : Cette fiche de de a reprenant les des fiches de

de en provenance de fournisseurs en amont.

Texte des phrases H et EUH:

Eye Dam. 1 oculaires graves/irritation oculaire, 1

H315 Provoque une irritation

H318 Provoque de graves des yeux.

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

Fiche de de (FDS), UE

Ces informations sont sur nos connaissances actuelles et le produit pour les seuls besoins de la de la et de

Elles ne devraient donc pas comme garantissant une quelconque du produit.


