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I. Identification de la préparation et de la société 
1. Désignation commerciale 
 
 
2. Utilisation 
 
3. Responsable de la mise sur le marché 
4. Coordonnées 
 
 
 
 
5. En cas d’urgence 

Savon noir Liquide Tradition à l’huile d’olive 
Marius Fabre 
 
Nettoyage toutes surfaces 
 
Savonnerie Marius Fabre 
148 avenue Paul Bourret 
13300 Salon de Provence – France 
Tel : 04 90 53 24 77 
Fax : 04 90 53 41 54 
 
ORFILA (INRS) : 01 45 42 59 59 
Pompiers 17 / SAMU 15 

II. Identification des dangers 
1. Principaux dangers  
 
 
2. Risques spécifiques 

Ce produit n’est pas classé dangereux selon 
la directive 1999/45CE 
 
Sans 

III. Composition et information sur les composants 
1. Nom ou nature chimique 
 
 
 
 
 
 
2. Composant(s) contribuant au danger 

Ce produit est une préparation liquide de 
nature chimique : savon 
 
Eau 
 
Savon 
 
Néant 
 

IV. Mesures de premiers secours 
1. En cas d’inhalation 
 
2. en cas de contact avec les yeux 
 
 
 
3. En cas de contact avec la peau  
 
4. En cas d’ingestion 

Emmener à l’air frais 
 
Laver immédiatement et abondamment 
pendant minimum 15 min et consulter un 
ophtalmologiste 
 
Laver à l’eau 
 
Ne pas faire vomir. Consulter un médecin 
auquel on montrera l’étiquette 

V. Mesures de lutte contre l’incendie 
1. Moyens d’extinction  
 

Mousses, poudres chimiques, dioxyde de 
carbone. 
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2. Moyens d’extinction déconseillés Eau en jet direct 
VI. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
1. Protection individuelle 
2. Protection de l’environnement 
 
3. Méthodes de nettoyage 
Récupération : 
Neutralisation : 

Bottes, gants, lunettes, tablier de protection 
Ne pas jeter le produit pur dans les égouts et 
les cours d’eau 
Eponger le produit et rincer la surface. 
mécanique 
pas nécessaire 

VII. Stockage et manipulation 
1. Manipulation 
Précautions à prendre : 
 
 
 
 
2. Stockage 

 
Pas de précautions particulières par rapport 
à la manipulation. En cas de contact 
prolongé ou répétitif avec la peau utiliser des 
gants de protection adaptés. 
 
Stocker dans un endroit tempéré. 
Craint les fortes températures. 
Eviter les températures < 0°C 
Tenir à l’écart de toute source de chaleur. 

VIII. Contrôle de l’exposition / protection individ uelle 
1. Mesures individuelles de prévention et de 
protection 
Protection respiratoire : 
Protection des mains : 
Protection des yeux : 
 
2. Mesures générales de protection et 
d’hygiène 
 
3. Valeur limite d’exposition 

 
 
Néant 
Néant 
Eviter le contact avec les yeux 
 
 
Néant 
 
- 

IX. Propriétés physiques et chimiques 
1. Etat physique 
2. Caractères organoleptiques 
3. pH 
4. Température d’ébullition 
5. Point de fusion 
6. Point éclair 
7. Explosivité 
8. Solubité 

Savon liquide : Homogène  
Olive, vert foncé / noir naturel 
8-10 
Inadapté 
Inadapté 
Inadapté 
Néant 
Totale dans l’eau 

X. Stabilité et réactivité 
1. Stabilité 
 
2. Conditions à éviter 
3. Matières à éviter 
4. Produits de décomposition dangereux 

Stable en conditions normales d’utilisation et 
de stockage 
Températures élevées 
Acides forts 
CO2 

XI. Informations toxicologiques 
1. Irritation cutanée 
 
 
2. Irritation oculaire 

Le contact prolongé avec la peau peut 
entraîner une irritation passagère liée à l’effet 
détergent 
Le contact du produit avec les yeux provoque 
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3. Ingestion 
4. Autres 

une irritation avec des risques de dommages 
transitoires pour la cornée 
Irritation gastro-intestinale 
Conserver hors de la portée des enfants 

XII. Informations écologiques 
Le produit n’est pas classé dangereux pour l’environnement 
XIII. Considération relatives à l’élimination 
Pas de rejet important directement dans le milieu naturel 
XIV. Informations relatives au transport 
En l’état de la réglementation : Produit non dangereux 
XV. Informations relatives à la règlementation 
Selon la directive 1999/45/CE et modifiée, relative à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses : 
Classement : sans 
Phrase de risque : sans 
Conseil de prudence : sans 
Symboles de danger : sans 
XVI. Autres informations 
Cette fiche tient compte des risques potentiels, liés à l’utilisation et la manipulation normale 
de la préparation concernée sous sa forme concentrée. Les informations présentes dans cette 
fiche sont basées sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date 
indiquée. L’utilisateur n’est en aucun cas dispensé de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes règlementant son activité ; il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à 
l’utilisation qu’il fait du produit. 
Nota : L’ensemble des informations réglementaires mentionnées a pour but d’aider le 
destinataire à remplir les obligations qui lui incombent ; cette énumération ne peut pas être 
considérée comme exhaustive. 
 
 
 
 
 


