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1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Identification de la substance ou de la préparation

Massoia (écorce) extrait CO2-se_029.001

Massoiarinden CO2-se Extrakt, Typ Nr. 029.001

---------------------------------------------------------------

Massoia bark CO2-se extract, type no. 029.001

---------------------------------------------------------------

Massoia (écorce) extrait CO2-se, référence 029.001

Désignation commerciale

Utilisation de la substance/préparation

Dans l'industrie agro-alimentaire et du parfum

Identification de la société/entreprise

Flavex Naturextrakte GmbHSociété:

Nordstr. 7Rue:

D-66780 Rehlingen-SiersburgLieu:

Téléphone: +49 (0)6835/9195-0 Téléfax: +49 (0)6835/919595

Monsieur J. SewerinInterlocuteur: Téléphone:

e-mail: info@flavex.com

Internet: www.flavex.com

Le n° de téléphone du centre anti-poison le plus proche est indiqué dans l’

annuaire et les pages jaunes de France Télécom aux numéros d’urgence. En 

cas de danger de mort : pompiers 18. Le centre anti-poison de Freiburg 

(Allemagne – téléphone +49 76 11 92 40) tient également des informations à 

disposition en langues allemande et anglaise.

Service responsable:

2. Identification des dangers

Classification

Indications de danger : Nocif, Irritant

Phrases-R :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

GHS: Mentions de danger:

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Nocif en cas d’ingestion.

Provoque une irritation cutanée.

Dangers les plus importants

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit. 

Contient < 2,0 % benzoate de benzyl [CAS n° 125-51-4]

Peut provoquer des réactions allergiques.

3. Composition/information sur les composants

Caractérisation chimique  
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Nom INCI (CTFA): Cryptocaria Massoy (Massoia) Bark Extract, numéro CAS : 85085-26-3 numéro CE 

(EINECS/ELINCS): 285-357-2

teneur en huile essentielle: 75 - 90 % avec 75 - 90 % Pentyllacton, 6 - 12 % Heptyllacton, < 8 % Benzyl 

Benzoat

Composants dangereux

Substance

Classification SGH

Quantité

Classification

N° CASN° CE

75 - 90 %huile essentielle

Xn, Xi  R36/37/38-65

120-51-4 < 8 %204-402-9 benzoate de benzyle

Xn  R22

Acute Tox. 4 *; H302

Le texte intégral des phrases R mentionnées figure au point 16.

Information supplémentaire

aucun résidu de solvant

4. Premiers secours

En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

Indications générales

Veiller à un apport d'air frais.

Après inhalation

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon.

Après contact avec la peau

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 

15 minutes sous l'eau courante.

Après contact avec les yeux

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin.
Après ingestion

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Mousse, CO2, poudre

Moyen d'extinction approprié

Jet d'eau

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la 

combustion, aux gaz produits

formation éventuelle de vapeurs et de fumées dangereuses

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

Éviter le contact avec les yeux et la peau, les extraits concentrés ne doivent pas être ingérés.
Les précautions individuelles
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éloigner des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol
Les précautions pour la protection de l'environnement

Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.
Les méthodes de nettoyage

7. Manipulation et stockage

Manipulation

Éviter le contact avec les yeux et la peau, les extraits concentrés ne doivent pas être ingérés. 

porter des lunettes de protection et des gants résistant à l’huile

Consignes pour une manipulation sans danger

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Préventions des incendies et explosion

Stockage

aucune mesure particulière nécessaire

Exigences concernant les  lieux et conteneurs de stockage

stocker à l'abri de la lumière et dans un endroit sec, éviter la chaleur 

stocker dans des contenants fermés hermétiquement

Information supplémentaire

10Classe de stockage (VCI):

8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition

Contrôles de l'exposition

enlever des vêtements contaminés

Mesures d'hygiène

ne pas respirer la vapeur / aérosol 

Une protection respiratoire est nécessaire lors de : formation d'aérosol ou de nébulosité.

Protection respiratoire

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie 

pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Normes DIN/EN : EN 

374

Protection des mains

porter des lunettes de protection

Protection des yeux

porter un vêtement tel qu’habituel dans l’industrie chimique

Protection de la peau

9. Propriétés physiques et chimiques

Informations générales

jaune

huile claireL'état physique:

Couleur:

typique,  noix de cocoOdeur:

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Testé selon la méthode

Modification d'état
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méthode Abel-Pensky> 61 °CPoint d'éclair:

Densité (à 20 °C): 0,980 - 1,010 g/cm³ pycnomètre

Hydrosolubilité: insoluble

bonne liposolubilitéSolubilité dans d'autres solvants:

aucun résidu de solvant

Teneur en solvant

10. Stabilité et réactivité

chaleur, flamme ouverte, ensoleillement
Conditions à éviter

Agents oxydants.
Matières à éviter

aucun - si un usage approprié du produit est fait

Produits de décomposition dangereux

aucune décomposition dans le domaine d'application

Information supplémentaire

11. Informations toxicologiques

A notre connaissance les caractéristiques chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été 

étudiées de manière détaillée. 

DL 50 / CL 50_________ Composant_________Type_______ ______Valeur________Espèce 

DL50                          Benzyl Benzoat                    oral                     1680 mg/kg          Lapin.

Toxicité aiguë

Effet irritant sur la peau : fortement irritant.

Effets corrosifs et irritants

Données empiriques sur l'action sur l'homme

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 

allergie cutanée (rare)

Information supplémentaire

Toxicité aiguë, irritation cutanée, irration des muqueuses et potentiel mutagène de la préparation ont 

été évalués par le fabricant à partir des données disponibles se rapportant aux principaux composants. 

Quelques données se rapportant à certains composants principaux ne sont pas documentées. Selon 

les expériences du fabricant, ceux-ci ne présentent cependant aucun risque au-delà de ceux 

mentionnés sur l'étiquette.

12. Informations écologiques

Aucune donnée disponible concernant les effets écologiques. 

En cas d'utilisation conforme, aucun problème écologique n’est à prévoir.

Écotoxicité

aucun métal lourd ou impureté anorganique

Information supplémentaire

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination

conformément aux dispositions administratives locales
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Code d'élimination des déchets-Produit

160305 DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE; loupés de fabrication et produits non utilisés; 

déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses

Classé comme déchet dangereux.

conformément aux dispositions administratives locales

L'élimination des emballages contaminés

14. Informations relatives au transport

Il ne s'agit pas d'une matière dangeureuse selon les dispositions légales relatives au transport.

Information supplémentaire

15. Informations réglementaires

Etiquetage

Xn - NocifSymboles de danger:

Xn - Nocif

huile essentielle

Composants déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette

43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Phrases-R

24 Éviter le contact avec la peau.

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste.

37 Porter des gants appropriés.

62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l'emballage ou l'étiquette.

Phrases-S

Attention — Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée.

Étiquetage exceptionnel pour préparations spéciales

La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

Conseils supplémentaires

Étiquetage SGH

Mention d'avertissement: Danger

Pictogrammes: point d'exclamation; danger pour la santé

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Mentions de danger
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H302 Nocif en cas d’ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin.

P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P331 NE PAS faire vomir.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage.

P264 Se laver mains  soigneusement après manipulation.

Conseils de prudence

Prescriptions nationales

Observer les contraintes liées au travail des jeunes. Observer les 

contraintes liées au travail des femmes enceintes et allaitantes.

Limitation d'emploi:

1 - pollue faiblement l'eauClasse de contamination de l'eau (D):

16. Autres données

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

22 Nocif en cas d'ingestion.

36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune 

garantie concernant les propriétés du produit et n’établissent aucun rapport contractuel. 

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en 

vigueur.

Information supplémentaire

Cette fiche de données de sécurité contient des modifications par rapport à la dernière version dans 

le(s) chapitre(s) : 1, 3, 8, 10, 13, 15

Modifications
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