Fiche Info. Produit
Version : N°1
Nom : INT000027_COS GEAL EASY TATTOO

FICHE INFORMATION PRODUIT
1 - IDENTIFICATION PRODUIT
Identification de la substance ou de la préparation :
Nom : GEL EASY TATTOO
Code du produit : INT000027_COS
Identification de la société/entreprise :
Raison Sociale : MEDICAL BODY ART
Adresse : 55 RUE DE NANCY 44300 NANTES - FRANCE
Téléphone : 02 51 83 05 49 Fax : 02 51 84 10 36
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net
Utilisation de la substance/préparation :
PRODUIT COSMETIQUE
2 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Classification selon :
La classification de cette préparation a été exécutée conformément au Règlement Cosmétique 1223/2009.
Conseils de prudence:
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Cf Liste INCI
4 - PREMIERS SECOURS
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
En cas d'inhalation massive transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos.
En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Rincer abondamment à l'eau. Si sensation d'irritation, prévenir un ophtalmologiste
En cas de projections massives sur la peau :
En cas d'irritation, rincer abondamment à l'eau. Consulter un dermatologue si la sensation persiste.
En cas d'ingestion, consulter un médecin ou prendre contact avec un centre anti-poison.
5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Non concerné
6 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles :
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7.
Méthodes de nettoyage :
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
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Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.
Prévention des incendies :
Interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.
Stockage :
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.
Craint le gel. Ne pas stocker à l’extérieur.
8 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique paragraphe 7.
9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales
Etat Physique :
Gel
Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH :
Neutre
Solubilité
Hydrosoluble.
Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).
Densité :
=1
10 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS ADR (Route)
Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.

