
1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE

Désignation commerciale:
Nom: DermaTatoo 8.2 Tanaisie mousse

Fournisseur: 
METANOÏA sarl
8 rue des Roses - 51140 Jonchery sur Vesle
Téléphone: 03 26 48 59 72 
Fax: 03 26 48 93 93
E-mail: contact@metanoiasante.com - francis.legentil@metanoiasante.com

Usage normal:
Dispositif médical, usage dermatologique.

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce produit est conditionné en aérosol, se conformer à la mise en garde réglementaire affichée sur l'aérosol.
Ce produit n'est pas classé comme inflammable.
Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour la santé.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

La composition est conforme aux Directives UE
Ingrédients: AQUA, MHEVOZYX, BUTANE (AND) PROPANE, PROPYLENE GLYCOL, STEARIC ACID,
TRIETHANOLAMINE, PVP,  GLYCERIN, POLYSORBATE 20, DIMETHICONE, ARGANIA SPINIOSA
KERNEL OIL, MACADAMIA INTERGRIFOLIA OIL , ANTHEMIS NOBILIS, TANACETUM ANUUM

Autre information: Contient un gaz propulseur liquéfié binaire (Butane + Propane)

4 PREMIERS SECOURS

Généralités: Produit sous pression en aérosol, manipuler avec précautions.
Inhalation: En cas d'inhalation prolongée d'une forte quantité de produit, bien ventiler et amener à l'air frais.
Peau: Pas de risque spécifique. Rincer à l'eau.
Yeux: Rincer abondamment et immédiatement à l’eau en cas de contact.
Ingestion: Pas de risque spécifique. En cas de doute consulter un médecin et lui montrer cette fiche ou lui indiquer
la nature du produit.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction: Ceux utilisés pour les feux d'hydrocarbures
Produits d'extinction inappropriés: Aucun
Dangers spéciaux d'exposition: Les aérosols peuvent exploser sous l'effet d'une forte chaleur.
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Produits de décomposition/combustion: Eau et oxydes de carbone et d'azote.
Equipements de protection: Indiquer les risques d'explosion et de projection propres aux aérosols.

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles: Agir uniquement après l'arrêt de cette dispersion. 
Méthode de nettoyage: Eau et détergents
Précautions pour l'environnement: Contient des tensioactifs.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Manipuler avec précaution.
Stockage: Ventiler le lieu de stockage. Ne pas stocker à une température supérieure à 50°C.
Prévention des incendies: Entreposer dans une zone bien aérée et à l'abri des flammes.
RECIPIENT SOUS PRESSION
Protéger des rayons solaires et ne pas vaporiser à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION /  PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôles techniques: N/A
Limites d'exposition: N/A
Protections personnelles:

Respiratoires: ne pas inhaler intentionnellement
Mains: pas de danger
Peau et corps: pas de danger

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect: mousse
Couleur: blanche
Odeur: caractéristique des Huiles essentielles présentes dans la formulation 
Propriétés d'oxydation: aucune
Ph: 8,3
Densité: 1 à 20°C
Solubilité dans l'eau: totale
Viscosité: 200

10 STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité: Stable dans les conditions normales d'utilisation
Conditions à éviter: Ne pas percer même vide après usage
Matériaux à éviter: Oxydants puissants
Produits dangereux de décomposition: Oxydes de carbone et d'azote

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Non toxique, dans de très rares cas la Tanaisie bleue (Tanacetum annuum) peut avoir chez certaines femmes une
incidence endocrinienne (concentration dans la formule < 1,5 pour mille)
Non irritant pour la peau
Eviter le contact avec les yeux

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Produit contenant environ 8% de tensioactifs.
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13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 

Procédure concernant l'élimination des aérosols sous pression de gaz inflammable.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

UN 1950
Aérosol
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour
la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.
Le produit n'est pas classé dangereux pour le transport.

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Étiquetage conforme aux Directives EU

16 AUTRES INFORMATIONS

Statut du produit: Dispositif médical de classe I

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la
date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.

L'attention des utilisateurs est, en outre, attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé
à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activi-
té.

Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
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