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Poids du conditionnement Unités par carton Poids du carton

400 g 10 4 kg

MDi TOTAL CARE est un produit de nettoyage naturel et écologique pour éliminer les taches courantes sur le produit MDi.

Mode d’emploi: humidifier légèrement l’éponge à l’eau et la frotter sur le produit MDi TOTAL CARE. Essorer l’éponge jusqu’à obtenir de 
la mousse et appliquer sur la surface à nettoyer. Rincer la surface à l’eau froide et sécher à l’aide d’un chiffon en cas de besoin. Après 
l’usage, reboucher le produit et le ranger dans un endroit frais et sec. MDi TOTAL CARE n’a pas de date de péremption.

Nota Bene:
 
Ne pas exercer trop de pression avec l’éponge sur la surface à nettoyer. MDi TOTAL CARE contient des matériaux avec une certaine 
granulométrie, ce pourquoi si l’on frotte énergiquement ou plusieurs fois au même endroit, on peut engendrer une légère brillance dans 
certaines finitions.

La pièce présente parfois une légère couche de saleté ou des restes de produit de nettoyage à peine visibles, ce pourquoi il convient 
d’utiliser MDi TOTAL CARE sur la totalité de la surface pour que le nettoyage soit uniforme.

Comme pour tous les produits de nettoyage, il convient avant de procéder au nettoyage de réaliser un essai dans une zone peu visible 
et observer les résultats.

22 cm

13 cm

40 cm
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Nom du produit :
MDi TOTAL CARE 

Usages conseillés :
Produit d’entretien / détergent.

Nom de l’entreprise :  
INALCO (Industrias Alcorenses Confederadas. S.A.)
   Tél.  (+34) 964368000 
   www.inalco.es
   C/ San Salvador, 54, 12110 - Alcora (Castellón - Espagne) 

Téléphone d’urgence :  
  Service médical d’information toxicologique (+34) 91 562 04 020.

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE
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Classification du produit :
Le produit n’est pas classé comme dangereux selon le Règlement (UE) Nº 1272/2008.

Caractérisation chimique : Agent nettoyant

Composants dangereux

CAS : 1344-28-1
EINECS : 215-691-6 Oxyde d’aluminium

Substance avec une limite 
d’exposition sur le lieu de travail 25 - <100 %

Règlement (UE) Nº 648/2004 sur les détergents

Savon 5 - 15 %

Le matériau fini ne requiert pas de mesures de prévention spécifiques. 
 
Inhalation : non applicable.
 
Contact avec les yeux : laver abondamment à l’eau pendant plusieurs minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Contact avec la peau : le produit n’est pas irritant pour la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau.

Ingestion : se rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin et lui montrer le 
conditionnement du produit avec l’étiquette.

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

4. PREMIERS SECOURS
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Mesures d’extinction : utiliser des méthodes d’extinction d’incendie adéquates aux conditions de l’environnement. 

Dangers spécifiques du mélange ou de la substance : la formation de gaz toxiques est possible pendant le réchauffement ou en cas 
d’incendie.

Recommandations pour le personnel de lutte contre les incendies : utiliser des dispositifs de protection respiratoire autonomes. Ne 
pas inhaler de gaz émanant d’explosion ou de combustion.

Précautions individuelles : danger particulier de glisser sur le produit répandu. 

Précautions relatives à l’environnement : 
Empêcher que le produit n’atteigne le système d’égout ou un cours d’eau. 
Informer les autorités respectives en cas de filtration à un cours d’eau ou au système d’égout.
Diluer avec beaucoup d’eau.

Méthode de nettoyage : 
Rincer les résidus à grande eau.
Éliminer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Précautions pour une manipulation sûre : pas de mesures spéciales requises.

Stockage : il n’est pas nécessaire de mesures spécifiques de stockage. Il est recommandé de le maintenir dans son emballage d’origine 
jusqu’à son utilisation.

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
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Paramètres de contrôle :

Ingredients avec des valeurs qui requièrent un monitorage sur le lieu de travail

1344-28-1 Oxide d’aluminium

AGW (Allemagne) Valeur à long terme
10 mg/m3

1,25 mg/m3

Fraction inhalable
Fraction respirable

Contrôles d’exposition :

Protection générale et mesures hygiéniques : adopter les mesures de protection habituelles pour manipuler des produits chimiques.

Protection individuelle :

  Protection des voies respiratoires :
  Non nécessaire.

  Protection des yeux :
  Éviter le contact avec les yeux.

  Protection des mains :
  Non nécessaire.

Aspect :   Pâte
Odeur :    Parfumé
Couleur :   Blanc
PH (10 g/l) à 20° C :  8
Densité à 20° C :  1,1 g / cm3
Hydrosolubilité :  Partiellement soluble
Risque d’explosion :  Non applicable
Auto-inflammabilité :  Le produit n’est pas auto-inflammable
Informations supplémentaires : Pas d’autres informations importantes disponibles

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES



9

Réactivité :               Non applicable
Stabilité chimique :           Pas de décomposition si on l’utilise et qu’on le stocke conformément aux  spécifications
Possibilité de réactions dangereuses :    Pas de possibilité si on l’utilise et qu’on le stocke conformément aux spécifications  
Conditions à éviter :         Il n’existe pas d’information pertinente disponible
Matériaux incompatibles :          Il n’existe pas d’information pertinente disponible
Produits de décomposition dangereux : Pas de possibilité si on l’utilise et qu’on le stocke conformément aux spécifications  

Irritation/corrosion cutanée : Il n’existe pas d’effet irritant
Lésions ou irritation oculaires graves : Léger effet irritant possible
Sensibilité respiratoire ou cutanée : Il n’existe pas d’effets de sensibilité connus

Informations toxicologiques supplémentaires : le produit n’est pas assujetti à classification selon la méthode de calcul des Directrices 
générales de la Classification de l’UE pour les préparations, tel que publié dans la dernière révision.
Quand on l’utilise et qu’on le manipule conformément aux spécifications, le produit n’a aucun effet nocif pour la santé selon l’information 
fournie.
L’expérimentation n’a pas mis en évidence de données toxiques pour cette préparation.

Le produit ne présente aucun type d’écotoxicité et n’élimine pas de matériaux qui pourraient présenter quelque danger pour 
l’environnement.

Annotations générales : Éviter que des produits non dilués ou en grandes quantités n’atteignent les eaux sous-terraines, les cours 
d’eau ou les égouts.

Prenant comme référence la réglementation en vigueur: Directive européenne 91/156/CEE,  Loi 10/98 sur les déchets, Décret Royal 
105/2008 sur l’élimination des déchets.

L’élimination des déchets générés par le produit MDi TOTAL CARE doit se réaliser conformément aux dispositions officielles en vigueur 
dans chaque pays.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
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Transport terrestre (ADR/RID) :       Non restreint
Transport maritime (IMDG) :        Non restreint
Transport aérien (ICAO/IATA) :       Non restreint

Système de qualification de risque NFPA 704.

 
    Risque – Santé : 0
    Inflammabilité :  0
    Réactivité :  0

Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles spécifiées par le fabricant.

Les informations rédigées dans cette Fiche de Sécurité se basent sur les connaissances actuelles et les lois en vigueur dans la CE et à 
l’échelle nationale, étant donné que les conditions de travail des utilisateurs sont hors de notre contrôle et notre connaissance. Ceci ne 
constitue une garantie pour aucune caractéristique spécifique du produit et n’établit pas une relation contractuelle légalement valide.

Les recommandations et les propositions de ce document sont données à titre purement indicatif pour la mise en œuvre des mesures 
organisationnelles et techniques. Elles ne se substituent en aucun cas aux obligations légales établies en matière de sécurité et de 
santé par la réglementation de chaque pays.
Le récepteur du matériau devra observer sous sa responsabilité les réglementations et normes en vigueur, et tout particulièrement 
celles relatives à la sécurité des travailleurs.

La présente Feuille de Données de Sécurité (MSDS) a été rédigée suivant les directrices du Règlement CLP CE 1272/2008.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

16. AUTRES INFORMATIONS
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