
FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH)    Date : 01/01/2012
Version N°1 (26/01/2011).        Révision N°1 (26/012011
Nom : MENTHOGIL P.U.R  -  MENTHOGIL       Société : GIL FRANCE SAS

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006  -  n° 453/2010)

1 • IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit : ORANGIL P.U.R
Code du produit : ORANGIL
1.2 Utilisation identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisation déconseillées
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison sociale : GIL FRANCE SAS
Adresse : 225. Chemin des Gros Pins. 83110 Sanary-Sur-Mer. France
Téléphone : +33 610 660 660  - Fax : +33 494 322 560
Mail : info@gil-france.com
1.4 Numéros dappel d’urgence : +33 145 425 959
Société Organisme : INRS / ORFILA  -  http://www.centres-antipoison.net

2 • COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
2-1 Nature chimique de la substance ou préparation
Famille     huiles essentielles
Utilisation     sur odorant 

2-2 Constituants comportant un danger
CAS             EINECS              Libellé             Concentration              Symbole             Phrases R
8008-57-9         > 85%     Xi, R10 
           36/37/38

3 • IDENTIFICATION DES DANGERS
Symbole et lettre d’identification
Principaux dangers : R 10 : inflammable,   Xi : irritant       R22 : nocif en cas d’ingestion

4 • PREMIERS SECOURS
Inhalation    Donner de l’air frais, consulter un médecin en cas de troubles
Contact avec la peau   Oter tout vêtement et chaussures souillés.
     Laver à l’eau et au savon, rincer abondamment à l’eau.
     En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.
Contact avec les yeux   Rincer immédiatement avec de l’eau claire pendant au  moins 15 minutes.
     Consulter immédiatement un ophtalmologiste.
Ingestion    Rincer la bouche à l’eau.
     Ne pas vomir
     Consulter immédiatement un médecin.

5 • MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Moyens d’extinction appropriées  Poudre, mousse, eau pulvérisée, CO2.
Moyens d’extinction contre-indiqués  Jet d’eau bâton.
Danger particulier    En cas d’incendie, émission de vapeurs irritantes.
Equipement spécial de protection  Avant toute intervention, mettre un vêtement.
Protection    Port d’un appareil respiratoire autonome.
(Locaux fermés) peut dégager : 
Autres recommandations   Éloigner les emballages exposés si cela ne présente aucun danger.
     Éviter le rejet d’eaux d’extinction dans  l’environnement.
     Ne pas inhaler les fumées.
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6 • MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles   Avant toute intervention prévoir un équipement de protection adapté (voir § 8-2).
Protection de l’environnement  Récupérer le produit dans un récipient adapté à sa destruction.
Méthodes de nettoyage   Nettoyer le sol à l’aide d’absorbants.
     Récupérer les eaux de lavage dans un récipient adapté.

7 • MANIPULATION ET STOCKAGE
7-1 MANIPULATION
Mesures collectives de Protection  Prévoir des installations sanitaires près du lieu de travail.
Précautions particulières   .

7-2 STOCKAGE
Température de stockage   Température ambiante .Pas de flammes nues
Mesures spéciales de stockage  Conserver hors de portée des enfants.
     Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Lieux de stockage    Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.
Matériaux d’emballage   Fut  métal.
Recommandés
Autres recommandations   Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.

8 • CONTRÔLE DE L’EXPOSITION
8-2 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection respiratoire   
Protection des mains   Port de gants appropriés si sensible.
Protection des yeux   Port de lunettes de protection à coques, panoramique si sensible.
Protection de la peau et du corps  Port de vêtements de protection.
 

9 • PROPRIÉTES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect     Liquide jaune clair, odeur orange.
Inflammabilité    Point éclair 67 ° setoflash.
Densité relative    0.9400 g/cm3.
Solubilité     Émultionnable dans l’eau.

10 • STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Produit de décomposition/combustion Pas de produit de décomposition dangereux connu dans les conditions    
     normales d’emploi et de stockage.
Conditions à éviter    Flammes nues, chaleur, étincelles.

11 • INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aigu    Ce produit n’est pas dangereux.
Pouvoir irritant    Effet  sur personnes sensibles.
Sensibilisation    Non sensibilisant.
Toxicité chronique    Non tératogène.
Valeur LD/LC 50 oral    LD 50 : 4400mg/gk (rat)/ dermique : LD50 :>2000mg/kg (lapin).

12 • INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Protection de l’environnement  Ce produit n’est pas dangereux.
Persistance et Dégradabilité   DT 50 dans le sol : 7 jours.
     DT 50 dans l’eau : 10 à 11 jours pH 7.

Dégradabilité                         100% en utilisation recommandée en 48 h.
Mobilité 



13 • CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L’ÉLIMINATION
Déchets et résidus    Évacuation conformément aux prescriptions légales 
Destruction des emballages souillés  Si le volume des déchets est inférieur à 1 100 litres hebdomadaires, mettre à   
     disposition des services de collecte des ordures ménagères. Si le volume des   
     déchets est supérieur à 1 100 litres hebdomadaires, trier et valoriser en recourant   
     à un service de collecte spécifique.
Emballage 100% recyclable   Fer blanc.

14 • INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
N° ONU :     UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE,N.S.A.,3,III

14-1. A.D.R. (Route) : 
Assimilation transport :   3 matières liquides inflammables.

Chiffre d’énumération :     groupe : III / n .s .a . mélange.
14-2. O.A.C.I. (Aérien)
Assimilation transport :    3 / groupe III /matières liquides inflammables.
14-3. I.M.D.G. (Maritime)
Assimilation transport :    3 / groupe : III / matières liquides inflammables.

15 • INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15-1. RÉGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES
Étiquetage CE :     Etiquetage selon réglementation CE.
Maladies professionnelles :    Non concerné.

Symbole et lettre d’identification
Non concerné
Phrases  R
R10 :      inflammable.
R22 :      nocif en cas d’ingestion.
R 38 :      iiritant pour la peau.
Phrases S
S13 :      conserver a l’écart de aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
S37/39 :      porter des gants appropriés et un appareil   de protection des yeux/du visage.
S38 :      en cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire.

16 • AUTRES INFORMATIONS

Indications particulières   Consulter également la notice technique.      
     Pour toute information complémentaire, se renseigner auprès du fournisseur.

Document de référence

Les renseignements portés dans la présente fiche ont été introduits conformément aux indications prévues dans l’arrêté du 5 
janvier 1993 modifié.

Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont 
basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.

L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il pren-
dra sous sa seule responsabilité  les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à remplir les obli-
gations qui lui incombent lors de l’utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée comme 
exhaustive et n’exonère pas le destinataire de s’assurer qu’éventuellement d’autres obligations ne lui incombent en raison 
de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

H.226
Liquide et

vapeurs inflammables

ATTENTION

H.302
Nocif en cas d’ingestion

ATTENTION


