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LINEA BLANCA 
CPNP référence n. 1200337 selon l’article 13 du Règlement. (CE) n. 1223/2009 

Fiche Technique 

Description 
Pâte de lavage des mains concentrée. 

Type de salissure 
Graisse, huile, lubrifiants, hydrocarbures, bitume, 
noir de charbon, rouille, graphite… 

Mode d’emploi 
Prélevez une dose de produit sur mains sèches et 
frottez jusqu’à l’émulsion de la salissure. Puis 
rincez soigneusement. 

Caractéristiques du produit 

• Sans solvant
• Microbilles minérales
• Texture crémeuse
• Enrichi avec émollients
• pH 9.7

Avantages 

• Ne contient pas de silicates ni de farine de bois
• Pouvoir nettoyant élevé : pourcentage supérieur de
tensioactifs par rapport aux autres pâtes
• Excellente compatibilité cutanée
• Adapté pour un usage fréquent
• Elimine les mauvaises odeurs et laisse les mains
légèrement parfumées
• N’obstrue pas le tuyau d’écoulement

Test effectués 

Patch test (Test épicutané) 
Test effectué avec une méthode occlusive, à travers 
l’application de patchs sur un certain nombre de 
volontaires. Le produit est laissé en contact avec la 
peau pendant 48 heures pour vérifier l’éventuelle 
apparition d’irritation.  

Challenge test 
Procédure apte à vérifier la stabilité microbiologique du 
produit dans le temps. Le test consiste à inoculer des 
germes microbiens dans l’échantillon à tester, puis de 
dénombrer ces germes à diverses échéances. 

Site de production certifié ISO 9001 et ISO 14001 

Formats disponibles 

Code Format Pcs/Carton Distributeur 
00557 Seau de 750 ml 12 / 
00558 Seau de 5000 ml 4 / 
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LINEA BLANCA 
CPNP référence n. 1200337 selon l’article 13 du Règlement. (CE) n. 1223/2009 

Données techniques 

Ingrédients 

Aqua (water), calcium carbonate, stearic acid, sodium 
carbonate, sodium tallowate, silica, sodium 
dodecylbenzenesulfonate, glycerin, palmitic acid, 
cellulosa, sodium hydroxide, 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 
magnesium nitrate, parfum (fragrance), CI 77891.  

Caractéristiques chimiques-physiques 

Aspect: pâte  crémeuse  

Couler: blanc  

Parfum: lavande  

pH: 9.7 +/‐ 0.5 

Poids spécifique: 950 +/‐ 50 g/l 

Critères de stockage 
Conserver dans des locaux frais, secs et bien aérés, à une 
température comprise entre 10° et 35°C. Ne pas exposer 
aux sources de chaleur, ni aux rayons directs du soleil.  

Interventions en cas de contact accidentel 
Contact avec les yeux : laver immédiatement avec de l’eau 
du robinet. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 
Ingestion : rincer la bouche avec de l’eau et communiquer 
avec le centre antipoison le plus proche. 

Duré du produit 
Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans son 
emballage non-ouvert. Utiliser entre 12 mois de 
l’ouverture. 

Transport 

Pas sujet à la norme ADR. 

Informations règlementaires 

Produit sujet au Règlement (CE) n. 1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009, sur les 
produits cosmétiques.  

Produit pas sujet au Règlement (CE) n. 1272/2008 (CLP) du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n. 1907/2006 (REACH) comme indiqué à l’art. 1 
alinéa 5 lettre C. 
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FICHE DE DONNÉES DE 

SÉCURITÉ Linea Blanca 

1.1. Identificateur de produit 

Nom du produit Linea Blanca 

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

Utilisations identifiées Détergent pour les mains. 

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

Fournisseur NETTUNO SRL 

VIALE INDUSTRIA 16/18 

24060 CASTELLI CALEPIO ITALIE 

Tel +39 035 847508 

FAX +39 035 848506 

laboratorio@nettuno.net 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d’appel d’urgence n° d'appel d'urgence ORFILA : +39 035 847508 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification 

Dangers physiques Non classé. 

Dangers pour la santé 

humaine 

Non classé. 

Dangers pour l’environnement  Non classé. 

Classification (67/548/CEE) - 

ou (1999/45/CE) 

2.2. Éléments  d’étiquetage 

Mentions de danger NC Non classé. 

2.3. Autres dangers 

Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur. 

3.2. Mélanges 

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

SECTION 2: Identification des dangers 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
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Linea Blanca 
 
 

INCI Aqua (water), calcium carbonate, stearic acid, sodium 

carbonate, sodium tallowate, sodium 

dodecylbenzenesulfonate, glycerin, palmitic acid, cellulose, 

sodium hydroxide, methylchloroisothiazolinone, 

methylisothiazolinone, parfum (fragrance), CI 77891. 

4.1. Description des premiers secours 
 

Inhalation Non pertinent. Voie d'exposition peu probable puisque le produit ne contient pas de 

substances volatiles. 

Ingestion Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste. 

Contact cutané Non pertinent. 

Contact oculaire Enlever les lentilles de contact et ouvrir largement les paupières. Continuer de rincer pendant 

au moins 15 minutes. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un 

médecin rapidement si des symptômes apparaissent après le lavage. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

Inhalation Aucun symptôme particulier connu. 
 

Ingestion Aucun symptôme particulier connu. 
 

Contact cutané Ne se décompose pas utilisé ou stocké comme recommandé. 

Contact oculaire Peut provoquer une irritation oculaire temporaire. 

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

Indications pour le médecin Aucune recommandation particulière. 

 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d’extinction 

appropriés 

 
 

Le produit n'est pas inflammable. Utiliser des moyens d'extinction adaptés au feu avoisinant. 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Produits de combustion 

dangereux 

Pas de produits de décomposition dangereux connus. 

5.3. Conseils aux pompiers 

Mesures de protection à 

prendre lors de la lutte contre 

un incendie 

 

 
Aucune précaution particulière de lutte contre l'incendie connue. 

 

 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Précautions individuelles Éviter le contact avec les yeux. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

SECTION 4: Premiers secours 
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Linea Blanca 
 
 

Précautions pour la protection 

de l’environnement 

Pas considéré être un danger significatif du fait des petites quantités utilisées. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 

Méthodes de nettoyage Rincer le déversement à grandes eaux. Eviter la contamination des bassins et cours d'eau en 

lessivant l'eau. Absorber le déversement avec un absorbant non-combustible. Ne pas rejeter 

dans les égouts ou les cours d'eau ou sur le sol. 

6.4. Référence à d’autres sections 
 

Référence à d’autres sections  Pour l'élimination des déchets, voir Section 13. 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions d'utilisations Éviter le contact avec les yeux. 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles  incompatibilités 
 

Précautions de stockage Conserver le produit dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et à une température 

comprise d'entre 0°C et 30°C. 

7.3. Utilisation(s)  finale(s) particulière(s) 

Utilisation(s) finale(s) 

particulière(s) 

Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2. 

 

 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

 

Commentaires sur les 

composants 

Valeurs indicatives selon la Directive 91/322/CEE de la Commission. 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques 

appropriés 

 

 
Non pertinent. 

Protection des yeux/du visage Non pertinent. 

Mesures d'hygiène Non pertinent. 

Protection respiratoire Aucune recommandation particulière. 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect Pate  

Couleur Blanc  
 

Odeur Lavande 
 

pH 9.7 +/- 0.5 
 

Poids spécifique 950 +/-50 g/l 
 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

SECTION 7: Manipulation et stockage 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
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SECTION 12: Informations écologiques 

 
 

Linea Blanca 
 
 

9.2. Autres informations 
 

 

10.1. Réactivité 
 

Réactivité Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit. 
 

10.2. Stabilité chimique 
 

Stabilité chimique Stable à température ambiante normale. 
 

10.3. Possibilité de 4ecomposi dangereuses 

Possibilité de 

4ecomposi 

dangereuses 

Aucun connu. 

10.4. Conditions à éviter 
 

Conditions à éviter Il n’existe pas de conditions connues qui sont susceptibles d’entraîner une situation 

dangereuse. 

10.5. Matières  incompatibles 
 

Matières incompatibles Aucun produit ou groupe de produits spécifique n’est susceptible de réagir avec le produit 

provoquant une situation dangereuse. 

10.6. Produits de 4ecomposition  dangereux 

Produits de 4ecomposition 

dangereux 

Ne se décompose pas utilisé ou stocké comme recommandé. 

 

 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Effets toxicologiques « Formule déclarée sûre à l’utilisation par un toxicologue par une évaluation de la sécurité 

produit selon la Réglementation Européenne des Produits Cosmétiques et d’Hygiène 

corporelle (CE) n° 1223/2009(telle que modifié). Selon les connaissances actuelles sur les 

propriétés des composants de la formule, des effets nefastes ne devraient pas se produire sur 

la santé humaine dans des conditions normales d’utilisation. L’analyse des données des 

réclamations clients confirme que le produit est sûr à l’utilisation. » 

 
 

Inhalation Pas de danger spécifique pour la santé connu. 
 

Ingestion Peut provoquer une gêne en cas d’ingestion. 

Contact cutané Pas d’irritation cutanée utilisé comme recommandé. 

Contact oculaire Peut provoquer une irritation oculaire temporaire. 

 

 

Écotoxicité Pas considéré comme dangereux pour l’environnement. 
 

12.1. Toxicité 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
 

Persistance et dégradabilité Le(s) tensioactif(s) contenu(s) dans ce produit est(sont) conforme(s) aux critères de 

biodégradabilité conformément au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les 

données étayant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des 

Etats Membres et seront mises à leur disposition à leur demande expresse, ou à la demande 

des fabricants de détergents. 

12.3. Potentiel  de bioaccumulation 
 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
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Linea Blanca 
 

 
Bioaccumulative potential Pas de données disponibles sur la bioaccumulation. 

 

12.4. Mobilité dans le sol 
 

Mobilité Le produit est soluble dans l’eau. 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Résultats des évaluations 

PBT et vPvB 

Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB. 

12.6. Autres effets néfastes 
 

Autres effets néfastes Aucun connu. 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 

Information générale Envisager les mesures de sécurité qui s’appliquent à la manipulation du produit lors de la 

manipulation des déchets. 

Méthodes de traitement des 

déchets 

Eliminer les déchets dans un site d’élimination des déchets agréé selon les exigences de 

l’autorité locale d’élimination des déchets. 
 

 
 

Indications de transport routier Non classé 
 

Indications de transport 

ferroviaire 

Non classé 

Indications de transport 

maritime 

Non classé 

Indications de transport aérien  Non classé 
 

14.1. Numéro ONU 

Non applicable. 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Non applicable. 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable. 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable. 

14.5. Dangers  pour l’environnement 
 

Substance dangereuse pour l’environnement/polluant marin 

Non. 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Non applicable. 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
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Linea Blanca 
 
 

Transport en vrac 

conformément à l’annexe II de 

la convention Marpol 73/78 et 

au recueil IBC 

Non applicable. 

 

 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement 

Législation UE Ce produit cosmétique est régit par la règlementation CE n°1223/2009 (telle que modifiée), et 

est donc exempté de la création d’une Fiche de Données de Sécurité du règlement CE 

n°453/2010. Il est également exempté de règles relatives à l’étiquetage et la classification et 

l’emballage du règlement CLP (CE) N° 1272/2008.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée. 
 

 

Commentaires sur la révision Révision des informations NOTE: Les lignes dans la marge indiquent des modifications 

significatives par rapport à la version précédente. 

Date de révision 01/01/2021 

Révision 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces informations concernent uniquement la matière spécifique et ne s'appliquent pas si la matière est utilisée en combinaison 

avec d'autres matières ou dans d'autres procédés. Les informations sont, au mieux de nos connaissances, correctes et 

exactes à la date indiquée. Toutefois, aucunes garanties ou représentations ne sont données quant à l'exactitude, la fiabilité 

ou la complétude de ces informations. Il est à la responsabilité de l'utilisateur de conclure si les informations sont applicables 

pour une certaine utilisation. 

SECTION 15: Informations réglementaires 

SECTION 16: Autres informations 




