
       Norolave Hydro 6 en 1       Norolave Hydro 6 en 1

UTILISATION :
Pastilles sous film hydrosoluble pour le lavage de la vaisselle en machine.
Une seule pastille pour 6 fonctions :
- Lavage
- Rinçage
- Sel régénérant
- Agent désincrustant  (plats à gratin)
- Agent protecteur de la verrerie
- Agent protecteur de la machine

PRECONISATIONS :
Vaisselle normalement sale :
Mettre  une  pastille  avec  son  sachet  protecteur  directement  dans  le 
compartiment de la porte.
Cycle normal.

Vaisselle très sale :
Mettre  une  pastille  avec  son  sachet  protecteur  directement  dans  le 
compartiment de la porte et une autre dans le panier à couverts.
Cycle avec prélavage.

COMPOSITION :
Moins de 5% : agents de surface non ioniques, polycarboxylates, phosphonates, 
savon
5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés,
30% ou plus : phosphates
Contient aussi : enzymes, parfum - limonene

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :
Pastilles tri-couches bleu blanc bleu
Parfum : citron
pH du produit à 1% : 10.3 à 11.3
Poids : pastilles de 22g

CONDITIONNEMENT(S) :
Seau de 3.3kg soit 150 pastilles de 22g - Réf. 0304

LEGISLATION ET SECURITE :
Tenir  hors  de  portée  des  enfants.  En  cas  de  contact  avec  les  yeux,  laver 
abondamment avec de l’eau.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.
Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver 
au contact des denrées alimentaires. (Arrêté du 08/09/99).
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. 
Accessible par consultation Minitel gratuite : service DIESE au 08 36 05 00 99 ou 
sur le site www.diese-fds.com
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
NOROLAVE HYDRO 6 EN 1

1 Date de la première édition: 24/04/06 91/155/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1Version:

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Nom du produit: NOROLAVE HYDRO 6 EN 1

Application(s) et / ou usage(s) 
normaux:

Pastille pour lavage de la vaisselle en machine

N° code du produit: -

Fournisseur: EURODEC
9, RUE MARX DORMOY   BP 35
69632   VENISSIEUX CEDEX
Tél: 04 78 78 48 78

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser 
par le médecin traitant):

FR - ORFILA  Tél: 01.45.42.59.59
.

2. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Nom de la préparation:

Description de la préparation: Préparation alcaline enzymatique

Composant(s) contribuant aux 
dangers:

• carbonate de sodium - N° Id: 011-005-00-2 - N° CAS: 497-19-8 - N° CE: 207-838-8
  Conc. pds.(%): 5 < C <= 15 - Classification: • Xi; R 36 •
  • Percarbonate de sodium - N° CAS: 15630-89-4
  Conc. pds.(%): 5 < C <= 15 - Symbole(s): O Xi - Phrase(s) R: 8-36

3. IDENTIFICATION DES DANGERS
Dangers principaux: La préparation n'est pas classée dangereuse pour la santé

4. PREMIERS SECOURS
Conseils généraux: - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU :  rincer abondamment avec de l'eau. Si 

gêne ou rougeur persiste, consulter un médecin
- EN CAS D'INGESTION : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyen(s) d'extinction approprié(s): - Moyens d'extinction à choisir en fonction des incendies environnants

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précaution(s) individuelle(s): - Port de gants et lunettes de protection

Précaution(s) pour la protection de 
l'environnement:

- Ne pas rejeter le produit pur

Méthode(s) de nettoyage: - Recueillir le maximum de produit

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation

- Précaution(s): - Éviter le contact avec les yeux.
- Tenir à l'écart des matières combustibles
- Ne pas respirer les poussières

Stockage

- Précaution(s): - Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Conserver à l'abri de l'humidité et à l'écart des acides
- Conserver hors de la portée des enfants.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Mesure(s) d'ordre technique:

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition:
 - Substances citées à la rubrique 2 faisant l'objet d'une valeur limite d'exposition (Document 
INRS ND 2098-174-99) : aucune

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires: Pas nécessaire.
- Protection des mains: Pas nécessaire.
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- Protection de la peau et du corps: Pas nécessaire.
- Protection des yeux: Pas nécessaire.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Informations générales

- Etat physique / Forme: Pastille  tri-couches
- Couleur: bleu - blanc - bleu
- Odeur: citron
Informations importantes relatives à la 
santé, à la sécurité et à 
l'environnement

- PH: à 1% : 10,3 à11,3
- Point d'éclair: Non applicable.
- Hydrosolubilité: Totale (conc. d'utilisation)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité: Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

Produits de décomposition dangereux: oxygène

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Information(s) générale(s): - Formule déposée aux Centres Anti-poisons de PARIS (01.40.05.43.28)- 

LYON(04.72.11.69.11) MARSEILLE (04.91.75.25.25)

Toxicité aiguë

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Information(s) générale(s): - La préparation n'est pas classée "Dangereux pour l'environnement"

- Agents de surface biodégradables conformément à la législation en vigueur

Effets nocifs divers

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Déchets / produits non utilisés: - Pas de rejets importants directement dans le milieu naturel, récupération et traitement par un 

organisme agréé. Nomenclature déchet : 20 01 29

Information(s) supplémentaire(s):

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Information(s) générale(s): Non classé selon la réglementation ADR

N° UN: AUCUN

Voies terrestres (route, directive 
94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: 
ADR/RID)

Voies maritimes (IMDG)

Voies aériennes (ICAO/IATA)

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Etiquetage: Le produit est dispensé de l'étiquetage conformément aux directives de la CE traitant de la 

classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Aucun selon les directives CE.

Phrase(s) R: Aucune selon les directives CE.

Phrase(s) S: Aucune selon les directives CE.

Information(s) complémentaire(s): Tenir hors de portée des enfants
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau.

16. AUTRES INFORMATIONS
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Législation(s) suivie(s): Les informations de cette fiche de données sécurité répond aux lois nationales et aux 
directives de la CE.

Rubrique n° 2 : Phrase(s) R R36 Irritant pour les yeux.
R8 Favorise l'inflammation des matières combustibles.

Avis ou remarques importantes: Composants selon le Règlement CE/648/2004
- moins de 5 % :  agents de surface non ioniques, polycarboxylates, phosphonates, savon
- 5 % ou plus, mais moins de 15 % :  agents de blanchiment oxygénés,
- 30% ou plus : phosphates
Contient aussi :  enzymes, parfum - limonene

Application(s) et / ou usage(s) 
normaux:

Pastille pour lavage de la vaisselle en machine

Information(s) supplémentaire(s): Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Historique

- Date de la première édition: 24/04/06
- Version: 1
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