
Indications relatives aux substances dangereuses et
mesures à prendre
Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Pierre parfumée
citron Attention

Contient :

• citral (numéro CAS 5392-40-5)
Mention de danger :

• H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
Consignes de sécurité :

• P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient
pas sortir du lieu de travail.

• P280 - Porter des gants de protection.
• P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

laver abondamment à l’eau.
• P333 + P313 - En cas d’irritation ou d’éruption cutanée :

demander un avis médical/consulter un médecin.
• P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les

laver avant réutilisation.
Instruction relative à l’élimination :

• P501 - Éliminer le contenu/siphon d’urinoir dans un point
de collecte des déchets agréé.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Colle
spéciale Tangit
PVC-U

Danger

Contient :

• tétrahydrofurane (numéro CAS 109-99-9)
• butanone (numéro CAS 78-93-3)
• cyclohexanone (numéro CAS 108-94-1)
Mentions de danger :

• H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
• H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
• H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
• H351 - Susceptible de provoquer le cancer.
Consignes de sécurité :

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer.

• P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
• P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit

bien ventilé.
• P280 - Porter des gants de protection/un équipement de

protection des yeux.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

• P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOI-
SON ou un médecin.

Instructions relatives à l’élimination :

• P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.

Seuls les récipients entièrement vidés et exempts de va-
peurs de solvants peuvent être déposés dans un point de
collecte en vue de leur recyclage.
Code des déchets européen (EWC) : 080409
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Liquide de
nettoyage pour
buse Geberit
AquaClean, à partir
de 2018

Attention

Contient :

• moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioac-
tifs amphotères

• produit de conservation de l’eau (méthylisothiazolinone,
benzisothiazolinone)

Mention de danger :

• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Consignes de sécurité :

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

Liquide de
nettoyage pour
buse Geberit
AquaClean,
jusqu’en 2017

Attention

Contient :

• moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioac-
tifs amphotères

• acide citrique (numéro CAS 5949-29-1)
Mention de danger :

• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Consignes de sécurité :

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

Produit de
nettoyage Geberit
AquaClean

Attention

Contient :

• moins de 5 % de tensioactifs anioniques, de tensioactifs
non ioniques

• acide citrique (numéro CAS 77-92-9)
Mention de danger :

• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Consignes de sécurité :

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Masse de
scellement
minérale Geberit
FSH 90

Danger

Contient :

• ciment Portland (numéro CAS 65997-15-1)
Mentions de danger :

• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
• H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
Consignes de sécurité :

• P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette.

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les

instructions.
• P261 - Éviter de respirer les poussières.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

• P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOI-
SON ou un médecin.

• P321 - Traitement spécifique :
– Après inhalation : en cas d’inconscience, coucher et

transporter la personne en position latérale stable.
Veiller à un apport d’air frais. En cas de troubles,
consulter un médecin.

– Après contact avec la peau : laver immédiatement à
l’eau et au savon et bien rincer.

– Après ingestion : ne pas faire vomir, demander d’ur-
gence une assistance médicale.

• P405 - Garder sous clef.
Autres dangers :
Forte réaction alcaline avec l’eau.

Instruction relative à l’élimination :

• P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Colle
spéciale Tangit AB
S

Danger

Contient :

• butanone (numéro CAS 78-93-3)
• acétate de n-butyle (numéro CAS 123-86-4)
Mentions de danger :

• H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
• H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
• EUH066 - L’exposition répétée peut provoquer dessè-

chement ou gerçures de la peau.
Consignes de sécurité :

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ignition. Ne pas fumer.

• P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.
• P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit

bien ventilé.
• P280 - Porter un équipement de protection des yeux.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

Instructions relatives à l’élimination :

• P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.

Code des déchets européen (EWC) : 080409

Micropur Forte MF
liquide (produit de
conservation de
l’eau pour filtre hy-
giénique Geberit)

-

Contient :

• solution d’hypochlorite de sodium (numé-
ro CAS 7681-52-9)

• argent (numéro CAS 7440-22-4)
• nitrate de sodium < 0,1 % (numéro CAS 7631-99-4)
Mention de danger :

• H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, en-
traîne des effets néfastes à long terme.

Consignes de sécurité :

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
• P391 - Recueillir le produit répandu.
Instructions relatives à l’élimination :

• P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Détartrant Geberit
AquaClean Attention

Contient :

• acide phosphorique (numéro CAS 7664-38-2)
• acide chlorhydrique (numéro CAS 7647-01-0)
Mentions de danger :

• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Consignes de sécurité :

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P280 - Porter des gants de protection/un équipement de

protection des yeux.
• P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

laver abondamment à l’eau et au savon.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

• P332 + P313 - En cas d’irritation cutanée : demander un
avis médical/consulter un médecin.

• P337 + P313 - Si l’irritation des yeux persiste : demander
un avis médical/consulter un médecin.

Instructions relatives à l’élimination :
Les récipients entièrement vidés et nettoyés peuvent être
déposés dans un point de collecte.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Bloc d’eau bleue
DropIn blue Attention

Contient :

• acide benzènesulfonique, dérivés alkylés C10-13, sels
de sodium (numéro CAS 68411-30-3)

• monoéthanolamide de coco (numéro CAS 90622-77-8)
• huile de pin 99 ≤ 2,5 %
Mentions de danger :

• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
• H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne

des effets néfastes à long terme.
Consignes de sécurité :

• P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette.

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P280 - Porter des gants de protection/un équipement de

protection des yeux.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

• P314 - Demander un avis médical/consulter un médecin
en cas de malaise.

Instructions relatives à l’élimination :
Les petites quantités peuvent être diluées et éliminées par
rinçage à l’eau abondante. Les plus grandes quantités
doivent être éliminées selon la réglementation locale.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Filtre anti-odeurs
pour urinoirs
Geberit

Attention

Contient :

• salicylate de benzyle (numéro CAS 118-58-1)
• acétate de linalyle ; 1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexène-1-

yl)-2-butène-1-on (numéro CAS 115-95-7)
• mélange réactionnel composé de 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octa-

hydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on, 1-
(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naph-
thyl)éthane-1-on et 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-
tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on
(numéro CAS 54464-57-2)

• tétraméthyl-4-méthylène-heptane-2-on
(numéro CAS 81786-75-6)

• [3R-(3a,3ab,6b,7b,8aa)]-octahydro-6-méthoxy-3,6,8,8-té-
traméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène
(numéro CAS 19870-74-7)

• alpha-méthyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldéhyde
(numéro CAS 1205-17-0)

Mentions de danger :

• H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
• H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne

des effets néfastes à long terme.
Consignes de sécurité :

• P261 - Éviter de respirer les vapeurs, aérosols.
• P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
• P280 - Porter des gants de protection.
• P302 + P352 - En cas de contact avec la peau : laver

abondamment à l’eau.
• P333 + P313 - En cas d’irritation ou d’éruption cutanée :

demander un avis médical/consulter un médecin.
Instructions relatives à l’élimination :

• P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Stick de net-
toyage Kolo Smart-
Fresh

Attention

Contient :

• 15–30 % de tensioactifs anioniques
• < 5 % de tensioactifs amphotères
• parfums
Mentions de danger :

• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Consignes de sécurité :

• P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette.

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P280 - Porter des gants de protection.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

• P332 + P313 - En cas d’irritation cutanée : demander un
avis médical/consulter un médecin.

• P337 + P313 - Si l’irritation des yeux persiste : demander
un avis médical/consulter un médecin.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d’avertisse-
ment

Indications et mesures

Stick de net-
toyage Geberit
DuoFresh

Attention

Contient :

• 15–30 % de tensioactifs anioniques
• 5–15 % de tensioactifs non ioniques
• parfums ; GÉRANIOL ; LINALOL
Mentions de danger :

• H303 - Peut être nocif en cas d’ingestion.*
• H315 - Provoque une irritation cutanée.
• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
• H401- Toxique pour les organismes aquatiques.*
• H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne

des effets néfastes à long terme.
Consignes de sécurité :

• P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette.

• P102 - Tenir hors de portée des enfants.
• P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
• P280 - Porter des gants de protection.
• P302 + P352 - En cas de contact avec la peau : laver

abondamment à l’eau.
• P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.

• P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les
laver avant réutilisation.*

Instructions relatives à l’élimination :

• P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.

Les phrases signalées par un * ne sont valables que pour
les pays en dehors de l’UE, par exemple Russie, Serbie,
Bosnie-Herzégovine.
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