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OROCID-MULTISEPT® Plus 
Remplace l’édition du: 29.05.2006  Version 06 du: 10.08.2007 
 

01. Identification de la substance et de la société 
OROCID-MULTISEPT® Plus Produit concentré pour la désinfection et le nettoyage d’instruments et de fraises ainsi que  
  pour tous les instruments endodontiques. 
 
Société: Oro Clean Chemie AG 
 Allmendstr. 21 
 CH-8320 Fehraltorf, Suisse 
Téléphone: + 41 (0)44  226 44 44 
Fax: + 41 (0)44  226 44 00 
Numéro au cas de besoin : + 41 (0)44  251 51 51 (Centre toxicologique Suisse) 
 

02. Composition/informations sur les composants 

Substances dangereuses / EINECS / CAS / Teneur (%) / Symbole / Phrases R 
α-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) propanoate / polymer / 94667-33-1 / 2.5 % - 5 % / C, Xn, N 
/ R 21/22-34-50 
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine / 219-145-8 / 2372-82-9 / 5 – 15 % / C, Xn, N / R 21/22-35-50 
Voir no. 16. 
 

03. Identification des dangers (solution concentrée) 
R34 Provoque des brûlures. 
 

04. Mesures de premiers secours 

Remarques générales 
Enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Tenir le public de la zone de dangereuse. 

Après inhalation 
- 

Après contact avec la peau 
Après contact avec la peau, se laver immédiatement avec de l’eau chaude. 
En cas d’irritation, consulter un médecin. 

Après contact avec les yeux 
Laver immédiatement avec beaucoup de l’eau et consulter un spécialiste. 

Après ingestion 
Ne pas vomir. 
Rincer la bouche, après quoi faire boire une grande quantité de l’eau. 
Consulter un spécialiste. 

Indication pour le spécialiste  / la consultation 
Traiter symptomatique. 
 

05. Mesures de lutte contre l’incendie 

Moyen d’extinction approprié 
Produit n’est pas combustible. Accorder l’action contre le feu en se référer sur l’incendie.  

Moyen d’extinction à éviter pour des raisons de sécurité 
Jet d’eau plein. 

Toute risque particulier résultant de l’exposition à la substance en tant que telle, aux produits de la combustion 
-- 

Protection pendant la lutte contre le feu  
Ne pas applicable. 

Remarques additionnelles 
Les restes du feu et de l’eau d’incendie qui sont contaminés devraient être éliminer conforme aux règlements locales. 
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06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Mesures de précaution concernant le public 
Danger spécial à glissage par le produit renversé et fui. 
 

Les précautions pour la protection de l’environnement 
Eviter l’expansion (endiguer ou barrière d’huile). 
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface / dans les eaux souterraines. 
 
Procédure de nettoyage  et absorbement 
Absorber le liquide avec du sable ou avec un autre matériau approprié.  
Eliminer les matériaux absorbés conformément à la législation en vigueur. 
 

07. Manipulation et stockage 

Conseil pour une manipulation sûre 
 

Prévention d’incendie et d’explosion 
Le produit n’est pas combustible. 

Demande au lieu de stockage et récipients 
Equiper avec des sols résistants à les lessives. Basin de terrain sans tuyau d’écoulement. 
 
Remarques concernant le stockage groupé des matières: 
- 

Indications additionnelles concernant les conditions du stockage 
Maintenir les récipients bien fermés. 
Stocker en température de pièce. 
 

08. Contrôle de l’exposition / Protection personnelle 

Remarques supplémentaires sur la configuration des installations techniques 
Composants avec paramètres de contrôle spécifiques 
Composant: EINECS CAS Valeur 

 

Protection de la respiration 
- 

Protection des mains 
Gants. 

Protection des yeux 
Lunettes de protection. 

Protection du corps 
Vêtement de protection léger. 

Mesures de protection générales 
Eviter le contact avec les yeux et la peau. 

Mesures hygiénique 
Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le travail. 
Pourvoir au nettoiement profond de la peau après le travail et avant les pauses. 
Protection préventif de la peau avec une crème de protection. 

09. Propriétés physiques et chimiques 
L’état physique: Liquide Limite d’explosive inférieure: - 
Couleur: Bleue Limite d’explosive supérieure: - 
Odeur: Aromatique Comburant: Ne pas applicable 
Valeur du pH: 12,5 Pression de vapeur à 20 °C: - 
Point de fusion: - Densité à 20 °C: 1.02 g/cm

3
 

Point d’ébullition: - Solubilité dans l’eau: Miscible 
Point d’inflammation: Ne pas relevant Coefficient de partage: 
Inflammation: - n-Octanol / eau:  - 
Auto-inflammation: - Viscosité: Ne pas significatif 
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10. Stabilité et réactivité 

Réactions dangereuses 
-  

Produits de décomposition dangereux 
Aucun, si manipuler conforme aux faits. 
 

11. Informations de toxicité 
Toxicité aiguë: LD50 Rat > 1500 mg/kg 
Toxicité d’inhalation aiguë: LC50 Rat - 
Irritation de la peau Toxicité dermatose aiguë: LD50 Rat - 
Irritation des yeux 
Sensibilisation Toxicité subaiguë 
Toxicité chronique Toxicité subchronique 
Mutagène Toxicité reproduction 
Carcinogène  

Expérience pratique 
Aucun 
 

Autres remarques 
La classification a été réalisée conformément à la méthode de calcul de la directive de préparation (99/45/CEE). 
Il n’y a pas des dates toxicologiques. 
 

12. Informations écologiques 

Elimination physico-chimique Elimination biologique 
Elimination biologique. 
Elimination aux termes de la loi des lessives et des produits nettoyantes (WRMG) 
Ne pas applicable. 
 

Comportement dans des niches environnementales 
Toxicité de poison. 
 

Toxicité de Daphné Toxicité d’algue: 
Comportement dans la station d’épuration. 
Avant de déverser dans la station d’épuration demander la permission des autorités locales. 
 

Besoin de l’oxygène chimique (CSB) Besoin de l’oxygène biochimique (BSB5) 
AOX- Remarques 

Selon la recette le produit contient les suivantes métaux lourdes et les combinaisons de 76/464/CEE 
Ne contient aucune substance dangereuse. 

Autres remarques 
Il n’y a pas de dates écologiques du produit. 
 

13. Considération relatives à l’élimination 

Elimination / Produit 
Solution diluée. Eliminer conformément aux prescriptions d’élimination des déchets en vigueur. 
Solution concentré: Retourner au fabricant ou donner à un incinérateur approprié. 
Pour un recyclage demander le fabricant. 

Dépollution / emballages contaminés 
Des emballages non contaminés sont recyclantes. 
Des emballages non nettoyants doivent être déchargé comme le produit. 
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14. Informations relatives au transport 
 
Transport terrestre ADR/RID/SDR 
Numéro UN: 
Description de la matière (Désignation technique): 
Classe: 
Code de classification: 
Groupe d’emballage:  
Étiquette de danger: 
Quantité limitée: 
Numéro de danger: 
  
  

Transport maritime IMDG / GGVSee 
Numéro UN: 
Désignation de la matière (Désignation technique): 
Classe: 
Groupe d’emballage:  
Quantité limitée: 
EMS: 
Marine pollutant: 
  
  
Transport aérien ICAO-TI / IATA-DGR 
Numéro UN: 
Désignation de la matière (Désignation technique): 
Classe: 
Groupe d’emballage:  
Quantité limitée: 

 

 
1903 
DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Alkyl amine) 
8 
C9 
III 
8 
LQ7 
80 
 
 
 
1903 
DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Alkyl amine) 
III 
 
 
F-A, S-B 
� 
 
 
 
1903 
DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Alkyl amine) 
8 
III 

15. Informations réglementaires 

Caractéristique 
Le produit est classifié et immatriculé selon les directives européens CEE / GefStoffV. 
 

Symboles de danger 
C, Corrosive 

contient: 
 

R- phrases 
R34 Provoque des brûlures. 

S- phrases 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau. 
S37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage. 
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

 

Caractère spéciale des certains préparations 
- 
 

16. Informations complémentaires 
Préparé par Oro Clean Chemie AG, Allmendstrasse 21, CH-8320 Fehraltorf, Suisse, sur la base des renseignements disponibles 
les plus sûrs, sans garantir que ces renseignements soient suffisants ou corrects dans leur application à tous cas. 
 
Pour no. 02: 
R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion. 
R34 Provoque des brûlures. 
R35 Provoque de graves brûlures. 
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. 


