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Fiche de Données de Sécurité Européenne    
 
 
 
 
 
1. Identification de la substance / préparation et de la Société 
 
1.1 Identification de la substance ou de la préparation 
   
Code:   01003 
Dénomination   PATASAVON  
   
1.2 Utilisation de la substance / préparation    
   
   
1.3 Identification de la société    
   
Raison Sociale   MACOTA s.r.l.  
Adresse   Via Piave, 82  
Localité et Etat   50053 Empoli (FI)  
  ITALIA  
   
Numéro de téléphone d'appel d'urgence    
   
Pour renseignements urgents s'adresser à  

 
Uffici e Stabilimento: Via della Fornace, 9/11/13 - Via Corta 1/b 
                                  56020 San Romano (PI) 
                                  Tel. ++39 (0)571 450184 - ++39 (0)571 450185         

   
   
 
 
2. Composition / Informations sur les composants 
 
Substances contenues dangereuse pour la santé selon la directive 67/548/CEE et successifs ajustements ou dont ils existent limitations 
d’exposition reconnus: la préparation, étant un produit cosmétique, n’est pas dangereuse pour la santé humaine.         
 
Contient: 
INCI/Ingrédients : Aqua, Calcium Carbonate, Abies Alba, Vegetable Stearic Acids, Sodium Carbonate, Laureth-10, Sodium Lauryl Sulfate, 
Glycerin, Parfum, Etidronic acid.  
 
 
 
3. Identification des dangers. 
 
Aucun danger spécifique dans la normale utilisation.  
 
 
 
4. Premiers secours 
 
YEUX: laver à grande eau. 
INGESTION: Ne provoquer de vomissements. Consulter le médecin. Il est possible d’administrer par voie orale carbone actif en eau ou huile 
de vaseline minérale médicinale.  
INHALATION: Aucune particulière mesure puisque le produit n’est pas dangereux si inhalé.  
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5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 
Moyens d'extinction: Eau, CO2, poudre chimique selon les types des matériels impliqués dans l’incendie. 
Moyens interdits : aucun. 
Risques de la combustion : Eviter de respirer les fumes. 
Moyens de protection : Utiliser protection de voies respiratoires. 
 
 
 
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
Précautions individuelles : Aucune en particulier.  
Précautions pour l’environnement : Absorber avec terre ou sable. Si le produit s’est écoulé dans un cours d’eau, dans les égouts ou a 
contaminé le sous-sol ou la végétation, aviser les autorités compétents.   
Moyens de nettoyage : Si le produit est en forme liquide, empêcher qu’il arrive dans les égouts. Ramasser le produit pour le réutiliser, si 
possible, ou pour l’éliminer. Eventuellement absorber avec matériel inerte. Après la ramassage, laver avec de l’eau la zone et les matériels 
intéressés.        
 
 
 
7. Manipulation et stockage 
 
Précaution pour la manipulation : Aucune 
Matières incompatibles : Aucune 
Conditions de stockage : Conserver dans un lieu frais. 
Indications pour les locaux : Aucune   
   
 
 
8. Contrôle de l’exposition / protection individuelle. 
 
Mesures précautionneux : Pas nécessaires pour la normale utilisation.  
Protection respiratoire : Pas nécessaires pour la normale utilisation.  
Protection des mains : Pas nécessaires pour la normale utilisation. 
Protection des yeux : Pas nécessaires pour la normale utilisation. Opérer, toutefois, selon les bonnes pratiques de travail. 
Limites d’exposition aux substances contenues : Aucune.     
  
       
 
9. Propriétés physiques et chimiques 
  
Spécifiques chimique physique : 
 
Aspect et couleur (T=20°)    Pâte consistent de couleur ambre  
pH      9,5 ± 0,5 
Temps de conservation après l’ouverture  12 mois. 
 
Spécifique microbiologiques : 
 
Contenu bactérien      <100 CFU/ml 
Levures et moisissures     <100 CFU/ml 
Microorganismes pathogéniques   Staphylococcus Aureus Absent 
      Escherichia Coli  Absent 
      Aspergillus Niger  Absent 
 
Méthodologies analytiques : 
 
pH      UNI 24003 
Aspect      Méthode visuel 
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Spécifiques microbiologiques    PP MB001 (méthode interne), PP MB002 (méthode interne)       
  
 
 
10. Stabilité et réactivité 
 
Conditions à éviter : Stable dans les conditions normales.  
Substance à éviter : Aucune en particulier. 
Dangers de la décomposition : Aucun.  
 
 
 
11. Informations toxicologiques 
 
Pas disponibles des informations sur le produit. 
 
 
 
12. Informations écologiques 
 
A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement.   
 
 
 
13. Considérations relatives à l'élimination 
 
Récupérer le produit si possible. Opérer selon les disposition locaux et nationaux en vigueur.      
 
 
 
14. Informations relatives au transport 
 
Transport routier et par chemin de fer:  
ADR/RID: Non réglementé 
  
Transport par avion:  
ICAO/IATA: Non réglementé 
  
Transport par mer (maritime):  
IMDG/IMO: Non réglementé 
M.M.M.: Non réglementé 
 
15. Informations réglementaires 
 
DM 28/01/92 (classification et étiquetage): 
 
Symbole de danger:  La préparation ne doit pas être considérée dangereuse. 
   Elle contienne tensioactifs facilement et rapidement biodégradables.       
  
 
 
16. Autres informations 
 
Les informations contenues dans cette fiche se référent à notre actuelle connaissance du produit tel qu’il est à la date d’envoi. Cette fiche 
décrit notre produit du point de vue des caractéristiques de sécurité. Elle ne représente pas garantie des particulières propriétés du produit.   
 
 
Etiquetage du produit: 
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Produit pâteux abrasif sens sable. Il déterge les mains à fond de touts types de saleté; PATASAVON est particulièrement indiquée en cas 
de saleté industrielles très résistants, comme ceux qui sont causés du travail typique de l’industrie mécanique, sidérurgique, chimique, 
électronique, thermo-technique, d’entreprise de construction, agricole. PATASAVON a été formulée en utilisant tensioactifs d’origine 
naturels et Farine de Sapin Blanc de première qualité. Il laisse des mains douces et agréablement parfumées. 
 
 
Les fragrances contenues dans ce produit n’ont aucune de substances allergéniques indiqués dans l’Annexe III de la Directive 
2003/15/CEE.  
 
Mode d’emploi: appliquer le produit sur les mains sèches et les frotter jusqu’à dissoudre complètement la saleté. Rincer bien et essuyer.  
Avertissements: Ne pas l’utiliser sur parties délicates (visage, zone axillaire, parts intimes). Tenir loin de la portée des enfant. Éviter le 
contact avec les yeux. Utiliser le produit à la fin du cycle de travail.          
 
INCI/Ingrédients : Aqua, Calcium Carbonate, Abies Alba, Vegetable Stearic Acids, Sodium Carbonate, Laureth-10, Sodium Lauryl Sulfate, 
Glycerin, Parfum, Etidronic acid.  
 
Dossier cosmétique n. KPK01 déposé. 
 
Information sur le produit: 
 
Conditionnement (selon la Loi n. 690) 
 
Informations ultérieures:  
 

- Autorisation sanitaire à la production des cosmétiques n. 185 du 21/08/97 délivrée par la mairie de Quarto d’Altino. 
- Production et conditionnement de cosmétiques selon les Normes de Bonne Fabrication (GMP), à norme du  D.L. 328/87 et de la 

Loi-cadre 713/86. 
- Matières premières, layout d’entreprise et schèmes des outillages déposés au Ministère de la Santé et à la Région Veneto. 
- Etablissement de production automatisés et certifiés pour l’utilisation cosmétique. 
- Estimation toxicologique et de la Sécurité pour le consommateur du produit fini déposé auprès de Eurochem Ricerche S.r.l.             

 
 
 
 


