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Fiche du 29/11/2012, revision 1 
 
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA 
SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

1.1 Identificateur du produit 
Identification du mélange: 
 
Dénomination commerciale:  BOUQUET 
Code commercial:  21.003 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance/du mélange et utilisations déconseillées 
 Type de produit et emploi: 
 Crême nettoyante pour les mains. 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Producteur: 
Kiter S.r.l. - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALIE - Via Assiano 7/B - tel. 0039 02 3285220  
fax 0039 02 33501173 

Personne chargée de la fiche de données de sécurité: 
e-mail: info.sicurezza@kiter.it 
 

1.4 Numéro d’appel d’urgence 
 Centre antipoisons tel. 0140054848 

KITER S.R.L. - tel. 0039 02 3285220 (heures de bureau). 
 

2. ÉTIQUETTE 
 Le produit craint le gel. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5 °C. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 

3. COMPOSITION (Dir. CE 76/748 et amendements successifs) 
INGREDIENTS: 

 Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Glycol cetearate,  
 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Citric Acid, CI 14720, parfum. 

 
4. INFORMATIONS POUR L’UTILISATION 

Éviter le contact avec les yeux. En cas d'accident, voir la section 5. 
  

5. MESURES EN CAS D’ URGENCE 
Premiers secours: 
 En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau 
 pendant au moins 10 minutes. 
 En cas d’ingestion ne faire vomir en aucun cas. 
 CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN et lui montrer la fiche de sécurité. 
Incendie: 

Moyens d'extinction appropriés: Eau pulvérisée, CO2, Mousse, Poudres chimiques en 
fonction des matériaux menacés par l'incendie. 

Dispersion accidentelle: 
Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l’écoulement dans les eaux 
superficielles ou dans le réseau des eaux usées. Ramasser le produit pour qu'il soit recyclé, 
si possible, ou éliminé. L'absorber éventuellement avec un matériau inerte. Après avoir 
collecté le produit, laver la zone et les matériaux contaminés avec de l'eau. 
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6. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect et couleur:         Liquide rose à faible viscosité 
Odeur:     Parfumé 
pH:     7 +/- 0.5 
Densité relative:     1.02 kg/l 
Hydrosolubilité:     Complète 
 
 

7. AUTRES INFORMATIONS 
 Le produit est conforme au Dir. CE 76/748 et amendements successifs relatives aux produits 
 cosmétiques. 
 Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. 
 Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une 
 qualité particulière. L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces 
 informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et 
 remplace toute édition précédente. Ce document a été préparé par une personne compétente 
 qui a été formée de façon appropriée. 
Normes applicabes: 

Dir. CE 76/748 
Reg. CE 453/2010 
 


