
 FICHE DE DONNEES DE SECURITE   04/10/2022 

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE REF24068 

 

 

I/ IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIETE 

 

 

FOURNISSEUR : RONT PRODUCTION 

   24 rue de Salonique 

   95100 ARGENTEUIL 

 

TEL :    00 33 (0) 1 39 80 12 12 

 

 

PRODUIT :   CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE REF24068  

N° Formule (RON0058-1F) 

         
     

II/ COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

 

Liquide limpide incolore. 

 

 

III/ IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

Classification de la substance selon le Règlement (CE) n°1272/2008 

GHS05 corrosion. 

GHS09 environnement. 

Classification selon les directives UE 67/548/CEE / 1999/45/ CE 

Xi ; Irritant. 

R41 ; Risque de lésions oculaires graves.  

N ; Dangereux pour l’environnement. 

R50 ; Très toxique pour les organismes aquatiques.  

 

Eléments d’étiquetage selon le Règlement (CE) n°1272/2008    

 

Mention d’avertissement : Danger 

 

Mention de danger :  

 

H318 : Provoque des lésions oculaires 

graves. 

H400 : Très toxique pour les organismes 

aquatiques. 

 

 

Conseils de prudence : 

 

P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

P103 : Lire l’étiquette avant utilisation. 

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en 

manipulant le produit. 

Nom INCI N°CAS/EINECS CLASSIFICATION % 

Aqua / Water / Non classifié 50 - x % - 100 

Propylene Glycol 57-55-6 / 200-338-0 Non classifié 1 - x % - 2,5 

Chlorhexidine Digluconate 18472-51-0 /  242-354-0   

GHS05 

GHS09 

Xi 

R41 

N 

R50 

 

1 - x % - 2,5 
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P280 : Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. 

P273 : Eviter le rejet dans 

l’environnement. 

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. 

P301+P310 : En cas d’ingestion, appeler 

immédiatement un centre antipoison ou un 

médecin. 

P391 : Recueillir le produit répandu. 

P501 : Eliminer le contenu/récipient 

conformément à la réglementation 

locale/régionale/nationale/internationale. 

IV/ PREMIER SECOURS 

 

En cas d’irritation de la peau, consulter un médecin. 

 

En cas de projection dans les yeux : Rincer abondamment à l’eau. En cas d’irritation, obtenir 

une assistance médicale. 

 

En cas d’ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. Obtenir des soins médicaux immédiats. Ne 

pas faire vomir. 

 

 

V/ MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Méthodes appropriées d’extinction : Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre 

sèche ou du dioxyde de carbone (CO2). 

Moyens d’extinction inappropriés : Jets d’eau directs. 

 

 

VI / MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

Précautions Individuelles : Se reporter aux rubriques Identification des dangers et premiers 

secours. Ventiler. 

 

Précaution pour la protection de l’environnement : Ne pas laisser s’écouler dans les égouts, le 

sol ou le milieu aquatique. 

 

Méthodes de nettoyage : Absorber ou couvrir de terre sèche, sable ou autre matériau non 

combustible et transférer dans des conteneurs. Recueillir par pompage. Eliminer la matière 

collectée conformément à la législation. 
 

 

VII / MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

Manipulation : Eviter le contact avec les yeux. 

   Eviter l’ingestion et l’inhalation. 

 

Stockage : Protéger des rayons du soleil, source de chaleur. 

       Eviter les variations de température, stocker en zone tempérée. 

       Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
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VIII / CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Voir mesures de protection sous chapitre 4, 5, 6 et 7 

 

 

IX / PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

Apparence :   Liquide limpide incolore 

 

Odeur :  Caractéristique 

 

Densité :   1.000 

 

pH :   6.0 – 8.0  

 

Autres informations : Pas d’autres informations disponibles. 

 

 

X / STABILITE ET REACTIVITE 

 

Produit stable dans le temps. 

Aucune réaction dangereuse connue.  

Stocker à température ambiante (25°C). 

Tenir à l’écart de la chaleur, des flammes. 

 

 

XI/ INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

Voir le chapitre 3 

 

 

XII/ INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 

Tout rejet dans l’environnement est à éviter. 

Ne pas déverser dans des eaux de surfaces ou dans les égouts. 

 

 

XIII/ CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 

Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du 

règlement municipal des déchets. 

Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 
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XIV / INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT 

 

Transporter le produit conformément à ce qui suit : 

 

Par route : ADR 

Par rail : RID  

Par mer : IMDG 

Par air : ICAO/IATA 

 

 

XV/ INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  

 

Conforme aux règlements 1907/2006 et 1272/2008  

 

 

XVI/ AUTRES INFORMATIONS 

 

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de 

nos connaissances et des données fournisseurs à la date de publication de ce document. Ces 

informations ne sont données qu’à titre indicatif en vue de permettre des opérations de 

manipulations, stockage, transport, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes 

de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme 

des spécifications de qualité. 


