
____________________________________________________________________________________________ 
IPC 
10, quai Malbert - CS 71821 - 29218 BREST CEDEX 2 France N° vert : 0 800 38 19 26 

FFIICCHHEE  DDEE  DDOONNNNEEEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
 

Page : 1/7 
Révision n°: 0 

Date : 12/12/2016 

AALLTTEEZZZZAA  Remplace la fiche :  

2200229911 
 
 
Fournisseur 
IPC 
10, quai Malbert 
CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 France 
Tél. n° vert : 0 800 38 19 26 
ipc@ipc-sa.com 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmééllaannggee  eett  ddee  llaa  SSoocciiééttéé 
 
1.1. Identificateur de produit 
 Nom du produit : ALTEZZA 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 Désodorisation ultra puissante sous forme de vapeur sèche 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS 
 Voir fournisseur. 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 Contacter le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France. 
 Contacter le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique. 
1.5. Autre information 
 Réservé à un usage professionnel. 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
 Eye Irrit. 2, H319 
 Skin Sens. 1, H317 
 Aquatic Chronic 2, H411 
2.2. Eléments d’étiquetage 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
 
 
 
 
 
 
Pictogrammes de danger : GHS09  GHS07 
Mention d’avertissement : ATTENTION 
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers 
 H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Phrases H 
 EUH208 : Contient : benzyl salicylate, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, 7-hydroxycitronellal, linalool,  
 geranyl acetate, citronellol, d-limonene, methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamaldehyde, alpha-isomethylionone,  
 piperonal, hexyl salicylate. Peut produire une réaction allergique. 
Conseils de prudence 
 P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
 P273 : Eviter le rejet dans l’environnement. 
 P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
 P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. 
 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. 
 P333+P313 : En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. 
 P391 : Recueillir le produit répandu.
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SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  ((ssuuiittee))  
 
 P501 : Eliminer le contenu/récipient dans : site d’élimination approuvé. 
2.3. Autres dangers 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ::  CCoommppoossiittiioonn//IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ccoommppoossaannttss 
 
3.1. Substances 
 Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l’annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 
3.2. Mélanges 
Composition (Mélange de substances aromatiques) 
 

Identification Nom Classification % 
CAS : 1222-05-5 
EC : 214-946-9 
REACH : 01-2119488227-29 

HHCB Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

20-25 

CAS : 118-58-1 
EC : 204-262-9 

BENZYL SALICYLATE Skin. Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 

10-15 

CAS : 31906-04-4 
EC : 250-863-4 
REACH : 01-2119449921-24 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 
CARBOXALDEHYDE 

Skin Sens. 1B, H317 5-10 

CAS : 10339-55-6 
EC : 233-732-6 

3,7-DIMETHYL-1,6-NONADIEN-3-OL Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

0-5 

CAS : 65113-99-7 
EC : 265-453-0 

5-(2,2,3-TRIMETHYL-3-CYCLOPENTENYL)-
3-METHYLPENTAN-2-OL 

Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 2, H411 

0-5 

CAS : 107-75-5 
EC : 203-518-7 

7-HYDROXYCITRONELLAL Skin Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 

0-5 

CAS : 106-22-9 
EC : 203-375-0 
REACH : 01-2119453995-23 

CITRONELLOL Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 
Eye Irrit. 2, H319 

0-5 

CAS : 105-87-3 
EC : 203-341-5 
REACH : 01-2119973480-35 

GERANYL ACETATE Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 

0-5 

CAS : 6259-76-3 
EC : 228-408-6 
REACH : 01-2119638275-36 

HEXYL SALICYLATE Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

0-5 

CAS : 78-70-6 
EC : 201-134-4 
REACH : 01-2119474016-42 

LINALOOL Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 

0-5 

CAS : 1205-17-0 
EC : 214-881-6 

METHYL-3,4-METHYLENE-
DIOXYHYDROCINNAMALDEHYDE 

Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

0-5 

CAS : 7212-44-4 
EC : 230-597-5 

NEROLIDOL Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

0-5 

CAS : 120-57-0 
EC : 204-409-7 

PIPERONAL Skin Sens. 1B, H317 0-5 

CAS : 127-51-5 
EC : 204-846-3 

ALPHA-ISOMETHYLIONONE Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 2, H411 

0-5 

CAS : 5989-27-5 
EC : 227-813-5  

D-LIMONENE Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

0-5 

Pour le texte complet des phrases H/EUH mentionnées dans ce chapitre, voir le § 16 
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SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
 
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 
 Placer le sujet au repos au grand air. 
 Si des troubles persistent, consulter un médecin. 
En cas de contact avec la peau 
 Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminées. 
 Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon pendant au moins 15 à 20 mn. 
 Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
En cas de contact avec les yeux 
 Enlever les lentilles de contact. 
 Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau claire pendant au moins 15 mn en maintenant les paupières écartées  
 en opérant un mouvement circulaire des yeux pour éliminer tout produit résiduel) puis lavage avec une lotion oculaire. 
En cas d’ingestion 
 Rincer la bouche avec de l’eau. 
 NE PAS faire vomir. 
 Consulter immédiatement un médecin.  
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 Aucune donnée n’est disponible. 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  55  ::  MMeessuurreess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés 
 En cas d’incendie, utiliser : des extincteurs appropriés. 
 Recommandé : extincteur à gaz carbonique ou à poudre.  
 Applicables : extincteurs à mousse. 
Moyens d’extinction inappropriés 
 En cas d’incendie, ne pas utiliser : jet d’eau direct et brouillards d’eau. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 Pas de danger particulier connu à ce jour. 
5.3. Conseils aux pompiers 
 Ne pas inhaler les fumées.  
 Porter un appareil de protection respiratoire autonome. 
 

SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  
 
6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les § 7 et 8. 
Tenir à l’écart des flammes nues et de toute autre source potentielle d’allumage. 
Eviter le contact avec la peau. 
Assurer une ventilation adéquate du lieu de travail. 
Pour les non secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
Pour les secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 



____________________________________________________________________________________________ 
IPC 
10, quai Malbert - CS 71821 - 29218 BREST CEDEX 2 France N° vert : 0 800 38 19 26 

 

FFIICCHHEE  DDEE  DDOONNNNEEEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
 

Page : 4/7 
Révision n°: 0 

Date : 12/12/2016 

AALLTTEEZZZZAA  Remplace la fiche :  

2200229911 
 
 

SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  ((ssuuiittee))  
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  
 Empêcher toute contamination du sol et de l’eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. 
 Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, terre de diatomée,…).  
 Pompage et rinçage à l’eau après récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre à un  
 récupérateur agréé. 
6.4. Référence à d’autres sections 
 Equipement de protection individuel, voir le § 8. 
 

SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  
 
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 Suivre les règles d’hygiène habituelles : ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail ; se laver les mains après  
 chaque utilisation. 
 Maintenir une bonne aération des locaux où le produit est manipulé. 
 Minimiser la formation et l’accumulation de poussières. 
 Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
 Ne pas exposer à une flamme ou à toute autre source potentielle d’étincelles. 
 Fournir des fontaines rince-œil et des douches dans l’aire de travail. 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Stockage 
 Il est recommandé de stocker dans des récipients d’origine fermés, de préférence bien pleins, éloignés de toute source de  
 chaleur et protégé des températures extrêmes.  
 Ne pas réutiliser les récipients vides. 
 Respecter les règles générales d’incompatibilité au niveau du stockage. 
 Ne pas stocker des fûts ouverts, non étiquetés ou mal étiquetés. 
Emballage 
 Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine. 
7.3. Utilisation finale particulière 
 Aucune : ce mélange est uniquement destiné à parfumer. 
 

SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
 
8.1. Paramètres de contrôle 
 Aucune donnée n’est disponible. 
8.2. Contrôle de l’exposition 
Mesures techniques de protection 
 Maintenir une ventilation adéquate et locale à l’endroit où la substance est manipulée. 
Protection respiratoire 
 Aucune donnée n’est disponible. 
Protection des yeux/du visage 
 Porter des lunettes de protection étanches. 
Protection des mains 
 Porter des gants appropriés 
Protection de la peau 
 Porter des vêtements de protection si nécessaire, une combinaison afin de limiter la contamination par l’odeur des  
 vêtements personnels. 
 Suivre les règles d’hygiène habituelles suite à un contact potentiel. 
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SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Etat physique  : Liquide mobile 
 Couleur : Incolore 
 Odeur : Caractéristique 
 Seuil olfactif : Aucune donnée n’est disponible 
 pH  : Aucune donnée n’est disponible 
 Point de fusion/Point de congélation : Aucune donnée n’est disponible 
 Point/intervalle d’ébullition : Aucune donnée n’est disponible 
 Point d’éclair [°C] : >61°C 
 Taux d’évaporation : Aucune donnée n’est disponible 
 Inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites supérieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites inférieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Pression de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité relative  : 0.985-1.005 à 20°C 
 Hydrosolubilité : Aucune donnée n’est disponible  
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Aucune donnée n’est disponible 
 Température d’auto-inflammabilité : Aucune donnée n’est disponible 
 Température de décomposition : Aucune donnée n’est disponible 
 Viscosité : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés explosives : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés comburantes : Aucune donnée n’est disponible 
9.2. Autres informations 
 COV : Aucune donnée n’est disponible 
 

SSEECCTTIIOONN  1100  ::  SSttaabbiilliittéé  eett  rrééaaccttiivviittéé  
 
10.1. Réactivité 
 Lumière : Oxydation. 
 Chaleur : Ne pas exposer. 
 Choc : Aucun. 
 Flammes : Peut déclencher un incendie. 
10.2. Stabilité chimique 
 Bonne stabilité aux températures ambiantes normales. 
 Exposition à la lumière à éviter.  
 Exposition à la chaleur à éviter. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 Aucune réaction dangereuse connue. 
10.4. Conditions à éviter 
 Eviter la chaleur, les flammes et les étincelles. 
 Eviter de stocker ou de manipuler le produit à une température proche de son point éclair. 
 Eviter le contact avec des agents oxydants. 
10.5. Matières incompatibles 
 Aucune donnée n’est disponible. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
 Pas de décomposition dangereuse connue. 
 

SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Aucune information n’est disponible sur le mélange en tant que tel. 
Les informations toxicologiques disponibles sur ces composants permettent une évaluation de la sécurité du mélange 
Voir le § 2. 
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SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  
 
12.1. Toxicité 
 Aucune donnée n’est disponible. 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 Non déterminé. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 Non déterminé 
12.4. Mobilité dans le sol 
 Non déterminé. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Non déterminé. 
12.6. Autres effets néfastes 
 Non déterminé. 
 

SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Déchets 
 Empêcher le produit de contaminer les sols et les cours d’eau. 
 Se conformer aux dispositions locales pour éliminer le produit. 
Emballages souillés 
 Faire récupérer les emballes usagés auprès d’un organisme spécialisé dans la récupération. 
Dispositions locales 
 La règlementation relative aux déchets est codifiée dans le code de l’environnement selon l’Ordonnance n° 2000-914 du  
 18/09/00, relative à la partie législative du Code de l’Environnement : art L.541-50 livre V titre IV chapitre I. 
 

SSEECCTTIIOONN  1144  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ttrraannssppoorrttss  
 
14.1 Numéro ONU : 3082 
14.2. Nom d’expédition des Nations unies 
UN3082 MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (HHCB, Hexyl 
salicylate). 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport 
 ADR : Classe 9 
 RID : Classe 9 
 IMDG : Classe 9 
 IATA : Classe 9 
14.4. Groupe d’emballage 
 ADR : III 
 RID : III 
 IMDG : III 
14.5. Dangers pour l’environnement 
 ADR : Oui 
 RID : Oui 
 IMDG : Oui 
 IATA : Oui 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
 Aucune donnée n’est disponible. 
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  1155  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  
 
15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement 
15.1.1. Informations relatives à la classification et à l’étiquetage figurant dans la section 2 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.2 Informations relatives à l’emballage 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.3 Dispositions particulières 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.4. Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.5. Biocide (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007  et Directive 98/8/CE) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.6. Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 
N° TMP Libellé 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.7. Salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.8. Nomenclature des installations classées (France) 

 N° ICPE  Désignation de la rubrique        Régime   Rayon 
     4511 Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.    
  La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :  
  1. Supérieure ou égale à 200 t  A     1 
  2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t  DC 
  Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.  
  Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.  

Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement, D : Déclaration ; S : Servitude d’utilité publique ; C : soumis au Contrôle 
périodique prévu par l’article L512-11 du code de l’environnement. 
Rayon : Rayon d’affichage en Kilomètres. 
 

15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1166  ::  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à la date indiquée. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité concernant le 
produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n’ont pas de valeur contractuelle sur les 
propriétés de celui-ci. 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne peuvent pas être 
valides s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le texte du présent document. 
 
 Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 : 
 H226 : Liquide et vapeurs inflammables 
 H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
 H315 : Provoque une irritation cutanée 
 H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
 H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques 
 H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
 H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
 
Liste des § modifiés lors de la dernière révision :  
 

Fin du document 
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