Nom du produit / Product nam e : Gel rafr aichissant / Po st refreshing Gel

SAFETY DATA SHEET
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
1.

IDENTIFICATION

-

Produit / Product

-

Raison sociale du fabricant / Trade
name of the manufacturer

2.

COMPOSITION
Composants apportant un danger /
Components contributing to hazards

GEL RAFRAICHISSANT / Post refreshing Gel
Gel raf raichissant post épilation pour usage professionnel uniquement / Postdepilatory refreshing gel for professional use only
PERRON RIGOT – Laboratoires EPL
9 rue Saint Fiacre, 75002 Paris - FRANCE
Phone : +33.1.47.42.88.41 – Fax : +33.1.42.21.30.34

Aucun. C’est un produit cosmétique donc ne pouv ant nuire à la santé du
consommateur dans les conditions normales et prévisibles d’utilisation. / None.
It’s a cosmetic product that is saf e f or consumers under intended and reasonably
f oreseeable use.

Ingredients

Aqua (Water), Buty lene Glycol, Polysorbate 20, Propy lene Glycol, Mel Extract
(Honey Extract), Ammonium acry loyldimethy ltaurate / VP copolymer, Alcohol
Denat., Vitis Vinif era (Grape) Leaf Extract, Phenoxyethanol, Gly cerin, Parf um
(Fragrance), Chlorphenesin, Ethy lhexy lglycerin, Sodium Phytate, Sodium
Hy droxide, Alcohol, CI 42090 (Blue 1), Limonene

3.

IDENTIFICATION DES DANGERS /
HAZ ARDS IDENTIFICATION

Absence de danger dans les conditions normales d’emploi / Not dangerous in
normal conditions

4.

MESURES DE PREMIERS SECOURS /
FIRST AID PROCEDURES

Contact av ec les yeux : rincer abondamment avec de l’eau pendant plusieurs
minutes. Si une irritation persiste, consulter un médecin ou ophtamologiste /
Contact with ey es : f lush with water f or 20 minutes. Take medical adv ice if any
irritation persists.
Contact avec la peau : non dangereux / Contact with skin : not dangerous
En cas d'ingestion, ne pas faire v omir. Rincer avec de l’eau et boire
immédiatement 2 grand v erres d’eau. Consulter un médecin / In case of
ingestion, do not induce vomiting. Rince with water and immediately drink 2
larges glasses of water. Take medical adv ice.
En cas d’inhalation / inhalation case : NA

5.
-

MESURES DE LUTTE CONTRE
L'INCENDIE / FIRE FIGHTING
ME ASURES
Moy ens d'extinction / Extinguishing
media
Mesures particulières de protection dans la lutte contre l'incendie / Special
protective measures against f ire

Mousse, poudre chimique, CO2 / Sprinkler, foam, powder extinguisher
En cas d'incendie, porter un masque respiratoire autonome pour se protéger
d’év entuelles f umées de décomposition ou du manque d’oxy gène, en cas de
f umées abondantes, / In case of f ire, use self -contained breathing apparatus to
protect against potential hazardous combustion or decomposition products and
oxy den deficiencies, in case of abundant smokes
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6.

7.

8.

Mesure de précaution indiv iduelle : utilisation normale / Indiv idual precautionary
measures : normal use.

MESURES EN CAS DE DISPERSION
ACCIDENTELLE / ACCIDENTAL
RELEASE ME ASURES

Mesures de précaution environnementales : biodégradable mais év iter la
contamination du sol et de l’eau / Env ironmental precautionary measures :
biodegradable but prevent ground and water contamination

MANIPULATION ET STOCKAGE /
HANDLING AND STORAGE

Conserv er dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et entre 10°C et 25°C,
hors de l’action directe de la lumière. Keep in its original packaging in a dry
place, between 10°C and 25°C, out of direct sunlight.
Protection respiratoire : non nécessaire en conditions normales d’utilisation /
Respiratory protection : not necessary under normal use conditions

PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTIVE MEASURES

Protection de la peau / des mains : aucune / Hand, skin protection : none
Protection des yeux : des lunettes de sécurité peuv ent être utilisées / Ey e
protection : safety glasses could be used
9.

PROPRIETES PHYSIQUES ET
CHIMIQUES / CHEMICAL AND
PHYSICAL PROPERTIES

-

Etat physique / Physical state

-

Gel / Gel

-

Couleur / Colour

-

Bleu-v ert / Blue-green

-

Odeur / Odor

-

Caractéristique / Characteristic

-

Densité / specific gravity

-

0.990-1.010 g/cm3

-

pH

-

5.50-5.80

-

Viscosité / Viscosity (mPa.s)

-

20000-35000

-

% alcohol

-

/

10. STABILITE ET REACTIVITE
STABILITY AND REACTIVITY

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
TOXICOLOGICAL INFORMATION

Le produit est stable et inerte dans des conditions normales d’utilisation et de
stockage / The product is stable and unreactiv e under normal conditions of
storage and use
Produits de decomposition : non dangereux / Decomposition danger : not
dangerous
Dangers à év iter : acides f orts et oxy dants / Danger to avoid : strong acid and
oxidants
Conditions à év iter : stockage dans de mauv aises conditions (moins de 10°C,
plus de 25°C) / Conditions to av oid : storage in bad conditions (min 10°C, max
25°C)
-

Non irritant pour la peau / non irritant f or the skin

-

Modérément irritant pour les y eux / Moderately irritant f or the ey es
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Pas de risqué écologique ou toxique pour l’homme et l’animal, si le packaging a
été cassé et que le produit est répandu. / Not ecological risk or toxic danger f or
human and animal, if the container has been broken and the product f ree.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
ECOLOGICAL INFORMATION

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A
L'ELIMINATION / DISPOSAL

-

Ne pas jeter dans le milieu naturel et dans l'eau / No throwing in water and in
natural env ironment

-

Se conf ormer aux règlements et arrêtés préf ectoraux en v igueur / Take into
consideration the local authority regulations
PRODUIT NON DANGEREUX / NOT A DANGEROUS GOOD

14. TRANSPORT ONU N°/ UN N°

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
REGULATIONS INFORMATION

-

Aucune / none
Conditions d’utilisation : applications cosmétiques / Condition use : cosmetic
applications

16. AUTRES INFORMATIONS
OTHER INFORMATION

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur
l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date du 26/11/14. Ils sont donnés de bonne foi. Il est de la
responsabilité de l'utilisateur lors de la manutention, du stockage et de la mise en œuv re du produit, de se référer aux textes
législatifs, réglementaires et administratifs en v igueur concernant la protection des trav ailleurs, de la population et de
l'env ironnement.
This sheet completes the technical sheet of use but doesn’t replace it. The inf ormation contained in this sheet is based on our
knowledge of the product at the date 26/11/14. It is given quite sincerely. Moreov er, the attention of the users is drawn on the risks
possibly taken when a product is used for other utilisations than those for which it is intended.
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