
Page : 1

FICHE DE DONNEES DE SECURITE Edition révisée n° : 0

Date : 25 / 11 / 2011

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Cat Away CAT AWAY

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

Nom commercial : Cat Away

Usage : Répulsif granulé pour les chats. A base d'huiles essentielles très odorantes
d'origine végétal.

Identification de la société : EDIALUX-FORMULEX NV
Rijksweg 28
2880  BORNEM  BELGIUM
Tel :  +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
E-mail : edialux@edialux.be
www.edialux.com

N° de téléphone en cas d'urgence : B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245
FR (INRS): 01 45 42 59 59
NL (Nat. Vergiftigingen Informatie Centrum NIVC): 030-274 88 88

2  Identification des dangers

Identification des dangers : Pas des dangers spécifique.

3  Composition/informations sur les composants

Nom de la substance Contenance No CAS No CE Numéro annexe REACH Classification

2-Undecanone : = 2   % 112-12-9 203-937-5 ----- ----- N; R50

Extrait d'ail : < 1   % 8008-99-9 232-371-1 ----- -----

Sépiolite. : Entre 75  et 100 % 63800-37-3 264-465-3 ----- -----

4  Premiers secours

Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
Repos.
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

- Contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Enlever vêtements et chaussures contaminées.
Si vos mains sont desséchées, utiliser une crème hydratante.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.

- Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes.
Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. porteurs de lentilles de contact:
enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.

- Ingestion : Rincer la bouche.
Faire boire de l'eau.
Ne pas faire vomir.
Appeler un médecin.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.
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4  Premiers secours  (suite)

5  Mesures de lutte contre l’incendie

Classe d'inflammabilité : Ininflammable.

Produits de combustion dangereux : Monoxyde de carbone.
Dioxyde de soufre.

- Agents d'extinction appropriés : Poudre sèche.
Mousse.
Brouillard d'eau.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Equipements de protection spéciaux : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une
pour pompiers protection respiratoire.

6  Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles : Lunettes de protection.
Masque de protection si nécenssaire.
Gants de protection.

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Empêcher toute contamination du sol et de l'eau de surface.

Méthodes de nettoyage : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage.
Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

7  Manipulation et stockage

Général : Lire attentivement l'étiquette avant emploi.

Stockage : Conserver hors de portée des enfants. Conserver le produit dans l'emballage
original.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Manipulation : Se laver les mains après utilisation.
Éviter de manger, boire ou fumer pendant la manipulation.

8  Contrôles de l’exposition/protection individuelle

- Protection de la peau : Recommandé.

- Protection des yeux : Recommandé.

9  Propriétés physiques et chimiques

• Etat physique : Microgranules (0,5-2 mm).

• Couleur : Blanc-gris.

• Odeur : Ail.

10  Stabilité et réactivité

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.
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10  Stabilité et réactivité  (suite)

11  Informations toxicologiques

- Cutanée : Non considéré comme dangereux en utilisation normale. Le contact répété peut
provoquer un dessèchement de la peau et peut causer une dermatite, si elle n'est
pas traitée.

- Contact avec les yeux : Une irritation est possible.

- Inhalation : Non considéré comme dangereux en utilisation normale.

- Ingestion : Peut causer une irritation de la gorge et l'estomac.

12  Informations écologiques

Biodégradation [%] : Le produit est biodégradable.

13  Considérations relatives à l’élimination

Généralités : L'emballage peut être mis dans la poubelle.

14  Informations relatives au transport

Information générale : Non classifié.

15  Informations réglementaires

Symbole(s) : Aucun(e).

Phrase(s) R : Aucun(e).

Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec
beacoup de l'eau et de savon.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil
de protection des yeux/du visage.
S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

16  Autres informations

Liste des phrases R pertinentes ( : R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
chap. 2)

Autres données : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DENEGATION DE RESPONSABILITE  Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi.  Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude.  Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences.  C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit.  Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit.  Si le produit est utilisé en tant
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que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

EDIALUX-FORMULEX NV En cas d'urgence : B (Antigifcentrum/Centre Antipoisons): 070 245 245 
Rijksweg 28  2880  BORNEM  BELGIUM
Tel :  +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
E-mail : edialux@edialux.be
www.edialux.com


