
Limpiador R-47  

Fiche de données de sécurité 
selon 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 
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Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données 
de sécurité: 

1.3

Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la section 7.3 

Utilisations identifiées pertinentes: Nettoyant 

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: 1.2
Limpiador R-47  Identificateur de produit: 1.1

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 

Éléments d’étiquetage: 2.2

Aerosol 1: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur., H229 
Aerosol 1: Aérosols inflammables, Catégorie 1, H222 
Eye Irrit. 2: Irritation oculaire, catégorie 2, H319 
STOT SE 3: Toxicité spécifique avec effets de somnolence et vertiges (exposition unique), Catégorie 3, H336 

La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP). 

Règlement n° 1272/2008 (CLP) : 
Classification de la substance ou du mélange: 2.1

Pas pertinent 

Autres dangers: 2.3

Acétone

Substances qui contribuent à la classification 

EUH066: L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 

Informations complémentaires: 

P101: En cas de consultation d´un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette 
P102: Tenir hors de portée des enfants 
P103: Lire l´étiquette avant utilisation 
P210: Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d´inflammation.
Ne pas fumer 
P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d´ignition 
P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage 
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 
P410+P412: Proteger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F 
P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets 

Conseils de prudence: 

Aerosol 1: H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l´effet de la chaleur 
Aerosol 1: H222 - Aerosol extrêmement inflammable 
Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 
STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges 

Mentions de danger: 

Danger 

Règlement n° 1272/2008 (CLP) : 
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