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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRAFLEX REVERSO - JA.17.283.01

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : OMBRAFLEX REVERSO
Code du produit : JA.17.283.01

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

Peinture, revêtement ou produit auxiliaire

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

Raison Sociale : ALLIOS - Division Ombraflex.
Adresse : Les Docks de Mogador - 105 chemin de St Menet aux Accates.13011.MARSEILLE.FRANCE.
Téléphone : 04.96.12.50.00.     Fax : 04.91.47.80.65.
fds@allios.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Peut produire une réaction allergique (EUH208).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Etiquetage additionnel :
EUH208 Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7];

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence - Prévention :
P260 Ne pas respirer les vapeurs et les aérosols.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :

Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 613-088-00-6 GHS05, GHS07, GHS09 0 <= x % < 1
CAS: 2634-33-5 Dgr
EC: 220-120-9 Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRAFLEX REVERSO - JA.17.283.01

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : OMBRAFLEX REVERSO
Code du produit : JA.17.283.01

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

Peinture, revêtement ou produit auxiliaire

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

Raison Sociale : ALLIOS - Division Ombraflex.
Adresse : Les Docks de Mogador - 105 chemin de St Menet aux Accates.13011.MARSEILLE.FRANCE.
Téléphone : 04.96.12.50.00.     Fax : 04.91.47.80.65.
fds@allios.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Peut produire une réaction allergique (EUH208).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Etiquetage additionnel :
EUH208 Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7];

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence - Prévention :
P260 Ne pas respirer les vapeurs et les aérosols.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :

Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 613-088-00-6 GHS05, GHS07, GHS09 0 <= x % < 1
CAS: 2634-33-5 Dgr
EC: 220-120-9 Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRAFLEX REVERSO - JA.17.283.01

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

CAS: 2682-20-4 GHS06, GHS05, GHS09 0 <= x % < 1
EC: 220-239-6 Dgr

Acute Tox. 3, H301
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE Acute Tox. 3, H311

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 3, H331
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

INDEX: 613-167-00-5 GHS06, GHS05, GHS09 0 <= x % < 1
CAS: 55965-84-9 Dgr

Acute Tox. 3, H331
MELANGE DE: Acute Tox. 3, H311
5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL Acute Tox. 3, H301
-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; Skin Corr. 1B, H314
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE Skin Sens. 1, H317
[NO. CE 220-239-6] (3:1) Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

En cas d'ingestion :

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.

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

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d´extinction

Moyens d´extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d´extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Opacifiant pulvérisé par hélicoptère OMBRAFLEX  reverso  (peinture)

• H 400 Toxicité aigüe Catégorie 1 
(La catégorie 1 est la plus toxique)
Très toxique pour les 
organismes aquatiques.  

! ! ANNEXE 2

  COMPOSITION chimique de 3 produits: opacifiant pulvérisé par hélicoptère 
! ! OMBRAFLEX  reverso  (peinture). Produits pulvérisés par hélicoptère pour retirer 
! ! lʼopacifiant OMBRASTOP  GEL (détergent) et OMBRASTOP REVERSO (solution 
! ! alcaline pour retirer la peinture)

Composition du produit blanc dʼassombrissement des serres
(rappel: technique de pulvérisation par hélicoptère et produits abandonnés par Placier Productions)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRASTOP GEL - JA.04.274.1

nationales ou internationales

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :

Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 015-011-00-6 GHS05 B 10 <= x % < 25
CAS: 7664-38-2 Dgr [1]
EC: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
REACH: 01-2119485924-24

ACIDE PHOSPHORIQUE
CAS: 5949-29-1 GHS07 10 <= x % < 25

Wng
ACIDE CITRIQUE MONOHYDRATE Eye Irrit. 2, H319

CAS: 6419-19-8 GHS05 1 <= x % < 5
EC: 229-146-5 Wng

Met. Corr. 1, H290
ACIDE ALKYLPHOSPHONIQUE Eye Irrit. 2, H319

INDEX: 016-026-00-0 GHS07 1 <= x % < 5
CAS: 5329-14-6 Wng
EC: 226-218-8 Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315
ACIDE SULFAMIQUE Aquatic Chronic 3, H412

CAS: POLYMER GHS07 1 <= x % < 5
Wng

SEL D'ACIDE GRAS ETHOXYLES Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement tout  vêtement souillé ou éclaboussé.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :

Ne rien faire absorber par la bouche.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.

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

Aucune donnée n'est disponible.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRASTOP GEL - JA.04.274.1

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : OMBRASTOP GEL
Code du produit : JA.04.274.1

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

Détergent

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

Raison Sociale : ALLIOS - Division Ombraflex.
Adresse : Les Docks de Mogador - 105 chemin de St Menet aux Accates.13011.MARSEILLE.FRANCE.
Téléphone : 04.96.12.50.00.     Fax : 04.91.47.80.65.
fds@allios.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est un produit détergent (voir la rubrique 15).

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :

GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence - Prévention :
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter un équipement de protection du visage, des vêtements de protection, des gants de

protection.
Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position

où elle peut confortablement respirer.
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/un médecin/...
Conseils de prudence - Stockage :
P405 Garder sous clef.
Conseils de prudence - Elimination :
P501 Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales,

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Produit n° 1 pulvérisé par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant    OMBRASTOP  GEL (détergent)
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRASTOP REVERSO - JA.18.019.01

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : OMBRASTOP REVERSO
Code du produit : JA.18.019.01

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

Solution Aqueuse Alcaline pour Nettoyage de peinture d'Ombrage

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

Raison Sociale : ALLIOS - Division Ombraflex.
Adresse : Les Docks de Mogador - 105 chemin de St Menet aux Accates.13011.MARSEILLE.FRANCE.
Téléphone : 04.96.12.50.00.     Fax : 04.91.47.80.65.
fds@allios.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :

GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER
Identificateur du produit :
011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence - Prévention :
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRASTOP REVERSO - JA.18.019.01

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : OMBRASTOP REVERSO
Code du produit : JA.18.019.01

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

Solution Aqueuse Alcaline pour Nettoyage de peinture d'Ombrage

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

Raison Sociale : ALLIOS - Division Ombraflex.
Adresse : Les Docks de Mogador - 105 chemin de St Menet aux Accates.13011.MARSEILLE.FRANCE.
Téléphone : 04.96.12.50.00.     Fax : 04.91.47.80.65.
fds@allios.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :

GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER
Identificateur du produit :
011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence - Prévention :
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRASTOP REVERSO - JA.18.019.01

P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
où elle peut confortablement respirer.

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/un médecin/...
Conseils de prudence - Elimination :
P501 Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l´Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l´article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°
1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :

Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 011-002-00-6 GHS05 [1] 10 <= x % < 25
CAS: 1310-73-2 Dgr
EC: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314

HYDROXYDE DE SODIUM
CAS: 68585-36-4 GHS05 2.5 <= x % < 10

Dgr
ALKYL POLYGLYCOL ETHER Skin Irrit. 2, H315
PHOSPHATE Eye Dam. 1, H318

CAS: 66455-15-0 GHS05 2.5 <= x % < 10
Dgr

ALCOOL GRAS C10-C14 ETHOXYLES Eye Dam. 1, H318

CAS: 308062-28-4 GHS07, GHS05, GHS09 1 <= x % < 2.5
EC: 931-292-6 Dgr

Acute Tox. 4, H302
AMINES, C12-C14 - Skin Irrit. 2, H315
ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent,  toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Quelque soit l'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement tout  vêtement souillé ou éclaboussé.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :

Ne rien faire absorber par la bouche.
Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Produit n° 2 pulvérisé par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant    OMBRASTOP REVERSO

• H 400 Toxicité aigüe Catégorie 1 
(La catégorie 1 est la plus toxique)
Très toxique pour les organis-
mes aquatiques.  
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRASTOP REVERSO - JA.18.019.01

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : OMBRASTOP REVERSO
Code du produit : JA.18.019.01

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

Solution Aqueuse Alcaline pour Nettoyage de peinture d'Ombrage

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

Raison Sociale : ALLIOS - Division Ombraflex.
Adresse : Les Docks de Mogador - 105 chemin de St Menet aux Accates.13011.MARSEILLE.FRANCE.
Téléphone : 04.96.12.50.00.     Fax : 04.91.47.80.65.
fds@allios.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :

GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER
Identificateur du produit :
011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence - Prévention :
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÈGLEMENT (CE) n° 1907/2006 - REACH)
OMBRASTOP REVERSO - JA.18.019.01

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L´ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : OMBRASTOP REVERSO
Code du produit : JA.18.019.01

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

Solution Aqueuse Alcaline pour Nettoyage de peinture d'Ombrage

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

Raison Sociale : ALLIOS - Division Ombraflex.
Adresse : Les Docks de Mogador - 105 chemin de St Menet aux Accates.13011.MARSEILLE.FRANCE.
Téléphone : 04.96.12.50.00.     Fax : 04.91.47.80.65.
fds@allios.fr

1.4. Numéro d´appel d´urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Éléments d´étiquetage

Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :

GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER
Identificateur du produit :
011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence - Prévention :
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
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• H 412 Toxicité chronique. 
Catégorie 3   Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à 
long terme

OMBRASTOP REVERSO, solution alcaline pour retirer la peinture
Composition des deux produits pulvérisés par hélicoptère pour retirer lʼopacifiant:
(rappel: technique de pulvérisation par hélicoptère et produits abandonnés par Placier Productions)

              ENQUÊTE PUBLIQUE. Serres légères,  lieu dit «Les Noces». Le Loroux-Bottereau 
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! ! ANNEXE 3

  7 mars 2019, REPONSES par mail de GERMAIN PLACIER
  (mail d’une page)

Mr Taveneau,

                En réponse à vos questions ci-dessous, voici les éléments que je suis en capable 
de vous fournir sur le plan opérationnel .
 
-Lʼentreprise Placier Productions est depuis plus de 10 ans inscrite dans une démarche qua-
lité produit et respect de lʼenvironnement. Nous avons signé la charte qualité Globalgap (va-
lable dans le monde entier) ainsi que Leaf.
Globalgap répond aux bonnes pratiques agricoles pour une consommation saine de la pro-
duction agricole et la traçabilité de celle-ci.
LEAF est une charte environnementale qui nous oblige à respecter les bonnes pratiques 
dʼutilisation de produits phytosanitaires, et de rechercher des luttes alternatives, à lʼintérieur 
de celui-ci il y a notamment lʼobligation de replanter des haies ou arbres tous les ans.
 
-les Gérants de la SCEA Placier Productions ainsi que différents responsables de site ont 
des diplômes dʼingénieur agricole bac+5
 
-lors de nos interventions techniques, nous utilisons 1/3 de la dose indiqués par le fabricant, 
pour plusieurs raisons :
 
                -Utilisation dʼun osmoseur (aqua phyto) qui catalyse lʼeau de la bouillie et se re-
trouve plus absorbable par la plante.
                -Nous intervenons le matin avec de lʼhygrométrie dans lʼair.
                -Intervention uniquement si absence de vent pour éviter la dérive de produit.
                -Température supérieure à 5 degrés et inférieure à 15 degrés.
                -Absence de pluviométrie à 24h.
 
-Chaque intervention est décidée par un de nos ingénieurs.
 
-Nous sommes la seule exploitation de la commune à être suivie par un cabinet dʼanalyses 
indépendant (agro conseil)
 
-Lʼentreprise est consciente de lʼimpact de lʼagriculture sur lʼenvironnement et notamment 
sur la qualité de lʼeau.
-Nous sommes depuis un an dans une démarche de conversion de nos terre maraichères 
conventionnel en BIO, pour cela ils nous est indispensable de maitriser les facteurs de con-
tamination :
(mildiou ,oiidium, Pucerons, lessivage de nitrate, car comme vous le savez les moyens de 
lutte en culture biologique sont faibles.
La seule alternative que nous avons retenu est donc les grands abris plastique .
 
Restant à votre disposions pour toute autre question.
Cordialement,
 
Germain Placier
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